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Article III.

Círcmonicj

<1 u serment.

ì -'

50. L' u sage qu'ils faifoieut du serment dans la société.

o°. L'iiorreur qu'on avoit pour ceux qui le vioioient.

De ces six articles j'en ai traité deux , dans ce que j'ay

eu {'honneur de lire à la Compagnie : je viens maintenant

aux quatre autres.

Nous avons vû que la bonne-foi avoit eu besoin pour

se soustenir , d'emprunter le secours des serments. II fallut

que les ferments à leur tour, pour se conserver dans quel

que force, eussent recours à certaines cérémonies exté

rieures. Les hommes, esclaves de leurs sens , voulurent

estre frappez par des images sensibles : & à la honte de

leur raison , l'appareil fit souvent plus d'impression fur

èTixqueie" ferment mesme.

L'usage le plus ancien , .& peut-estre le plus naturel &

íe plus íimple, c'esloit de lever la main en jurant. Du

rnoins ce fut en cette, forte que se fit le premier serment,

dont nous ayons connoissance , & que j'ay déja rapporté.

J'en lèverai la main devant le Seigneur , le Dieu trés-haut ,.

dit Abraham. Cette coustume, qui paroist s'estre depuis

répandue' dans tout le monde, en amena bientost plusieurs

autres. Les hommes ne se contentèrent pas de cette grande

simplicité. Ceux qui par leur estât estoient distinguez des

autres, voulurent jusques dans cette cérémonie, faire pa

rade des symboles & des instruments de leur dignitez ou

de leurs professions. Ainsi les Roys levèrent leur sceptre

en haut r les Généraux d'armée , léurs lances ou ieurs pa

vois ; les soldats , leur épée , dont quelque-fois aussi ils s'ap-

puquQÌêjií ia p<>inte iur gorge , selon le témoignagede

Marcellin.

On crut dans la fuite qu'on devoit , lorsque le lieu 8c

Jks cîícònslançes le permettoient , mettre de la partie les

choses sacrées. Qn establit qu'on jureroit dans les tem

ples : On fit , p^u? » on obligea ceux qui juroient, à tou

cher les autels. L'histoire Grecque rapporte que Xéno-

crate , un des plus honnesles hommes qu'il y^eut jamais

ayant ufl jou* íendu témoignagq , s'avança vers i'autel pour

;a-f m

d :,! >

.ît.i'i I
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jurer en la manière accoustrumée ; mais que tous

s 'opposèrent à íbn dessein , & s écrièrent d'une commune

voix , le témoignage de Xénocrate vaut un ferment. Tout

le monde íçait , que ce fut cette mefme coustume qui

donna lieu à Periclés, de répondre à quelques personnes,

<jui íe preíìòicnt dé faire un ferment équivoque en sa

veur d'un homme , avec lequel il estoit lié d'une longue

amitié ; je suis ami jusqu'aux autels. Les écrits des Rû-»

mains ne nous fournissent pas moins de preuves, que la

mefme chose íè pratiquoit parmi eux. Geéron parlant de

Falcidius , qui dans une cause céìébre avoit envoyé par

écrit fa déposition; cet homme, dit -il, veut qu'on le croye

lorsqu'il dépose par lettre ; luy que personne ne voudroit croire,

quand mefme il déposeroit ayant la mainsur Tautel. Et Ju->

vénal foudroyant les mœurs corrompues de son siécle , ne

fait point difficulté de dire , qu'il est plein d'hommes par

jures, qui touchent de sang froid, quelque autel que ce

puisse cslre.

Intrepidi quacunque altaría tangunî. * /

On croyoit mefme alors que cette circonstance estoit ft

essentielle & fi nécessaire dans quelques serments-, qu*

lorsque ceux qui dévoient les prester se trouvoient éloi

gnez des temples ; on éfevoit des auteis à la haste ; ou mef

me on en avoit de portatifs, que l'on ne faifoit que dres

ser dans íe iieu où le serment devoit íè faire.

Souvent aussi en jurant, on immoloit des victimes, on

faifoit des libations , & l'on joignoit à cela des formules

convenables au reste de la pompe. II feroit facile d'en

rapporter plusieurs exemples : mais Homère nous en four

nit un , qui par le détail qu'il contient , vaut seul tous les Vì*d\ r

autres. Les Grecs & les Troyens également rebutez des

fatigues d'un long siège , formèrent íe dessein de terminer

leur différent par un combat singulier. Ils remettent leur

querelle entre les mains de Ménélas & de Paris , les deux

principaux auteurs de la guerre. On choisit íe lieu , on

 

Aij



4 MEMOIRES-

dreílè les conditions , on prépare tout pour las ferments-:

les hérauts d'armes amènent les victimes ; ils remplissent

de vin ies vases sacrez , & versent de l'eau sur les mains

des Roys, qui doivent aussi' faire les fonctions de Frestres»

Alors Agamemnon' s'avance au milieu des deux armées ,.

& le cimeterre à la. main : Dieux du CieJ , de la Terre' &

des Enfers , foyei , dit- il , & les témoins & les conservateurs

des* traites que nous allons jurer..

Mapnvptç,KÌ , Ç>v?&osíTt J[* oputt mçvu

II dit, & plonge le fer dàná la- gorge des victimes; Oh

répand' de toutes parts lé vin à pleines coupes ;.& l'on

entend les Grecs & les Troyens dire de rang en rang :

Jupiter , source de toute gloire & de toute grandeur; & VOUS

tous tant que vous efles , Dieux immortels ;.

Qui que ce soit de nous, qui ose le premier violer des fer

ments p folemnels ; que son sang , que celuy de toute sa race

coule sur la terre , comme ce vin & le sang de ces viâimes

coulent fur vos autels..

AÙTtJíy K9j moíay. ... .-

> <- Quelquefois encore pour rendre cet appareil plus terri

ble , ceux qui s'engagoient par des ferments , trempoien*

leurs mains dans le sang & dans les entrailles des victi

mes. C'est ce que nous apprend Eschyle dans fa Tragédie

intitulée ,Jes sept Capitaines devant Thebes. Quelque force

que les versde ce poète ayent en fa langue , je ne fçai

s'ils font au-dessus de la traduction qu'un écrivain , qui

faifoit un- des principaux ornements de cette compagnie &

de son siécle, nous en a donnée dans la nostre.
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Sur un Bouclier noir sept Chef impitoyables-

Epouvantent les Dieux de serments effroyables:

Pre's d'un taureau mourant, qu'ils viennent d'égorger,

Tous la main dans le sang, jurent de se venger,

ïls en jurènt la Peur , k Dieu Mars & Bellone. . . ;

Mais outre ces cérémonies-, qui estoient presque com

munes à toutes les nations , il y en avoit de particulière*

à chaque peuple ; toutes différentes , selon lá différence

de leurs religions ou de leurs caractères. On voit dans l'E- Cen> z+-

criture qu'Abraham fait toucher Íî cuisse par Eliézer ,

dont il exigeoit le serment. Mette^ la main fur ma cuisse ,

hiy dit-il , & proteflei-moy , que vous ne marierez point mon

fis à une Chananéenne , mais que vous lity choifire^ une

femine dans ma-parenté. Jacob mourant prescrit Ja mesme Gn.4.7.

formalité à Joseph. Touche^ ma cuisse , monfh ; &jurti~

moy que vous ne m'enterrerei-point en Egypte , mais que vous

tfanfporterei mes cendres dans les tombeaux de mes anceflres.

Sur quoy l'historien J-oseph dit simplement , que celte

coutume estoit generale chez les Hébreux , qui ídon les*

Rabbins juroiem de la forte, pour honorer la circoncision:

Mais les Pères accusent en cela & Joseph & les Rabbins*

de mauvaise foy. Ils prétendent que fi cette manière de

jurer eut esté alors fi commune , l'Ecriture en feroit men*

tion plus íbuvenr. Or elle n'en parle que dans lès deux

seuls endroits qu'on a citez ; d'où ils se croyent fondez a

conclure, que cette cérémonie fi singulière n'esloirpropre

qu'aux seuls Patriarches , qui par là vouloient marquer làr-

ferme croyance où ils estoient, qu'un jour le Messie nais-

troit de leur race.

Les Scythes accompagnoient leurs ferments de pratiques'

tout-à-fait conformes à leur génie. Lorjque notts -voulons , Dìai.mt.

dit l'un d'eux dans Lucien, nous jurer (oletnnelfèment une f0**""0*

amitié mutuelle ; nous nous piquons le bout du doigt , & nous

en recevons le sang dans une coupe. Chacun y trempe lar

A iij
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pointe deson epe'e ; & la portant à sa bouche ', succe cette li

queurpretieuse. C'est parmi nous la plus grande marque qu'on

puissese donner d'un attachement inviolable ; & le témoignage

le plus infaillible des dispositions où l'on efl , de répandre'

l'un pour lautre jusqu'à la derniere goutte de son sang. Ce

mesnie Scythe rapporte une autre cérémonie qu'ils ob-

servoient 'encore , & qui n'est pas moins surprenante.

Lorsque l'un d'eux avoit rcçeu quelque injure, & qu'il

estoit trop soible par luy-mesme pour en tirer vengeance,

il saisoit rôtir un bœuf, le coupoit par pieces ; 8c les mains

liées derrière le dos comme un prisonnier , s'asseyoit fur ía

peau au milieu de tout cet amas de viandes. Ceux qui

passoient par là, & qui voûtaient le secourir, en prenoient

un morceau , & s'engageoient à luy amener , l'un cinq

cavaliers , l'autre dix, chacun selon son pouvoir; & ceux

qui n'avoient que leurs personnes, promettoient de venir

cux-mesmes. Si nous en croyons cc Scythe, ils assembloient

par ce moyen de grandes forces , plus considérables en

core par la valeur que par le nombre , parce qu'elles n'cs-

toient composées que de personnes qui s'y portoient par

des raisons d'honneur & d'amitié, & qui déplus secroyoient

liées par un serment indissoluble. Aprés des passages fi for

mels , qui nous apprennent non-feulement que les Scy

thes juroient, mais encore de quelle manière ils s'y pre

noient en jurant ; il y a sujet d'estre surpris, que Quinte-

Curce ose avancer, que les serments estoient inconnus

parmi eux. II raconte que des ambassadeurs de ces peuples

estant venus trouver Alexandre, & que ce prince ayant

.exigé qu'ils luy donnaíîent les Dieux pour garants de leur

parole ; ils luy répondirent fièrement , que les Scythes ne

fçavoient ce que c'estoit que de jurer : ce qu'ils exprimè

rent en ces termes magnifiques ,jÍí£th colendo jurant , chez

eux une fidélité inviolable tient lieu de serment. On ne

peut guere sauver i honneur de shistorien, qu'en disant

qu'il parle icy de quelque contrée particulière de la Scythie;.

ùns quoy il y auroit lieu de soupçonner qu'en cet endroit
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comme dans plusieurs autres , il s'est plus attaché au men-

veiileux qu'au vray ; & qu'il a plus cherché à estonner ses

fccìeurs qu'à les instruire.

Quoy-qu'il en soit des Scythes , íí est certain quaíîèz

fouvent les Grecs, pour confirmer leurs serments, jet-

toient dans la mer une niastê de fer ardente, & qu'ils s'o-

bligeoient de garder leur parole , jusqu'à ce que cette

masse revint d'elle -mesme sur l'eau ; c'est ce que prati

quèrent ies Phocéens, lorsque désolez par des actes conti

nuels d'hostilité, ils abandonnèrent leur ville, & s'engagé-

jent à n'y jamais retourner.

Les Romains avoient aussi leur ferment particulier,

qu'ils regardoient comme le plus ancien & ie plus solen*-

nel de tous ceux dont ils avoient coustume de se servir.

Ils juroient per Jovem lapident , par Jupiter pierre. On est

assez embarassé à dire au juste ce qui pouvoit avoir fondé

une expression fi extraordinaire. Quelques-uns [expli

quent tout simplement, de la statue de pierre que dés les

premiers temps de Rome , on avoit élevée à ce Dieu dans

le Capitole. D'autres prétendent que J upiter estoit désigné

par la pierre, & mefme qu'il en portoit ie nom . parce

que Rbée fa mere fayant mis au monde , offrit au lieu de

luy une pierre à Saturne son pere , qui pour nc point éle

ver d'enfans mastes , s'estoit engagé à les dévorer, in Cretâ

regnavit lapis , dit Eusébe. Entìn lapluspart croyent, que

ce qui donna lieu à une expression si étrange, c'est que

ceux qui juroient solemnellement par Jupiter , tenoient

d'ordinaire une pierre à. la main. Quelquefois , au rapport

de Fcstus , ils la lançoient au loin de toutes ieurs forces,

& disoient : Si je manque à tua parole, que Jupiter me jette

hors de Rome, comme je jette cette pierre loin de tnoy, Quehj

quesois aulsi, selon Tite-Live , ils en írappoient une vic

time au milieu du front , & la formule dont ils fe fervoienfc

alors estoit conçûë en ces termes : Si je viole via foy , que

Jupiter me frappe , comme je vais frapper cette viclime ; fr

qu'il me frappe avec d'autantplus de force , que son pouvoir
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■est plus au-dcfss de celuy des hommes. Le mesme historien

nous apprend que cet uíàge s'observok aussi chez les Car

thaginois. Car il raconte qu'Annibai voulant encourager

ses soldats au combat , leur promit de grandes récompenses:

& que pour donner plus de poids à íès promesses, il prit

un agneau de la main gauche & une pierre xie'Ia main droi

te; & qu'aprés avoir fait contre luy- mesme l'imprécatiort

accoustumée , au cas qu'il se parjurait , il frappa la victime

avec .cette pierre , & du coup luy brisa ia teste.

Mais les hommes ne se bornèrent pas aux cérémonies

que j'ai rapportées ,& dont la plufpart n'estoient au moins

que bizarres & ridicules.; ils en inventèrent de cruelles & de

barbares. II y avoit un Pays dans la Sicile où l'on estoit

obligé d'écrire son serment sur de i'écorcc, & de le jetter

à 4'eau : s'il ílirnageoit , il passoit pour vray : s'il alioit à

fond , on le réputoit faux ; & le prétendu parjure estoit

trusté. Le scholiasle de Sophocle nous assure, que dans

plusieurs endroits de la Grèce , en obligeoit ceux qui ju-

roient de tenir du feu avec la main , ou de marcher les

pieds nuds suc un fer chaud : superstitions dont quelques

restes se conservèrent long -temps , au milieu meíme du

Christianisme; mais qui enfin furent entièrement abolies,

lorsqu'une raison plus éclairée eut appris aux hommes,

<|u'uîèr de pareilles voyes c'cstoit tenter Dieu , & lorsque

inexpérience les eut convaincus , que ces -épreuves fautives

coniondoient souvent les innocents avec les coupables.

Article W. La créance des anciens fur ie serment ayant esté st cor-

Morale des rompue quant au dogme ; il est surprenant qu'elle ait esté

f«.sur 16 si Pure <Iuant à Ja ^oraIe-

Entre les différents devoirs des hommes , ils donnoient

avec justice le premier rang à la piété envers les Dieux , &

la regardoient comme la source de toutes les vertus : mais

ils donnoient le second à la religion des serments. Pytha-

gore dans cet excellent poème qui porte son nom , mais

qu'on croit estre de son disciple Lysis , commence ses ins

tructions par cette maxime Honorei les Dieux : & immé

diatement
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diatement aprés ajouste celle-cy , & respeâe% le serment.

Ko/ críëov opxav. Plusieurs ont crû que les livres de Moïse

n'ont pas esté inconnus à ce fameux philosophe. II y a

lieu de s'estonner , qu'entre les preuves qu'ils en apportent

ils obmettent celle qu'on peut tirer de ces deux grandes

yéritez qu'il pose pour fondement de toute íà doctrine.

Car il est certain que Moïse garde tout le mefme ordre ,

& qu'à la teste de ces dix préceptes où il a renfermé toute

rœconomie des mœurs , il recommande avant toutes cho

ses d'honorer le souverain estre , & de ne point prendre

son nom en vain : d'où il semble qu'on doit conclure que

Pythagore a puisé dans Moïse ces deux maximes fonda

mentales : autrement il faudroit dire , ce qu'il n'est pas

permis de penser , que l'un par ses sages réflexions feroit

en quelque forte parvenu à cette sublimité de connoissan-

ces, où la révélation avoit élevé l'autre.

Quoy-qu'il en soit , Hiéroclés qui nous a laissé un com

mentaire fur ces vers de Pythagore , prétend que fi l'on

veut creuser ces deux mots, respetfez le serment , on trou

vera qu'ils renferment tout ; & qu'ils nous présentent les

plus excellentes règles que nous . pujffions suivre, soit en

jurant, soit aprés avoir juré. ,0 .a'i*:r- ai

La première de ces règles , djt-ij ,, c'est qu'on ne doit

jurer que trés rarement : car il est bien difficile que l'on,

conserve long-temps le respect pour les choses avec les

quelles on se familiarise. Les anciens croyoient en effet

que jurer souvent , c'est se mettre dans une espece de né

cessité d'estre quelquefois parjure. Et leur grand principe

fur ce point estoit , que le plus feur moyen de ne pas abuser

du serment , c'est de n'en point user. Principe qui donne

lieu de croire, qu'ils avoient entreveu cette grande vérité,

qui depuis nous a esté clairement enseignée : qu'il est de

la perfection de ne jurer jamais; & qu'en toute rencontre

on doit se contenter d'assurer que les choses sont , ou

qu'elles ne sont pas. Ils estoient donc persuadez qu'il ne

nous est permis de prendre la divinité à témoin , que

Tome IV. . B
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lorsqu'une nécessité absolue nous y engage , & lorsque le

serment est l'unique moyen par ou ia vérité puisle sc

sauver.

La z.e instruction qu'ils découvroient clans ce mot de

Pythagore, & qui a beaucoup de rapport à la première ,

c'est qu'on ne doit jurer que dans des choses grandes &

importantes : car selon eux , ce n'estoit pas respecter le

serment , c'estoit le profaner que de s'en servir pour de»

sujets vils & frivoles ; leur bassesse les rendant indignes

d'estre scellez par le plus respectable de tous les témoi

gnages.

La 3.* conséquence qulls tiroient de cette maxime gé

nérale, c'est quon ne doit jamais affirmer religieusement,

que ce qu'on sçait indubitablement estre vray. Us exi-

geoient dans celuy qui juroit une certitude pleine & en

tière : jusques-ià qu'ils regardoient presque comme un cri

me égal dé jurer dans le doute , & de se parjurer. Si ja

mais , dit Juvénal , vous estes cité pour déposer un fait

ambigu & incertain i quand Phalaris en personne vous

commanderoit de trahir vostre conseience ; quand vous

menaçant du taureau d'airain & du feu , il vous dicteroit

Juy- mesme le parjure ; croyez que c'est ie plus affreux

de totis les crimes, qué de préférer h vie à i'honneur, &

que de perdre pour la conserver , ce qui seul peut vous,

rendre digne de vivre. Les vers Latins sont fi beaux „

qu'encore qu'ils soient connus de tout le monde , je ne puis

résister à la tentation de les mettre icy.

Ambigua fi auatrdo citalere tejlìs

Jncertaque rei ; Phalaris ìicet imperet utJts

Faljus , & admoto diélet perjuria tauror

Summum crede nefas animam praferre pudótiì

ht propter vitam vivetidi perdere causas*

La 4.* vérité qu'ils en concluoient , c'est qu'on ne peut

«'engager par serment qu'à des choses honneítes & loua
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bles. Que fi l'engagement qu'on avoit pris estoit mauvais

en soy , ils croyoient que dés là il estoit nul ; & que bien

loin qu'on fut obligé de tenir fa parole , on estoit obligé

d'y manquer. En ce cas , fcelus est fides , dit Sénéque : &

en exécutant ce qu'on a promis , on ne fait que couron

ner un premier crime par un second. C'est fur ce prin

cipe que Cicéron asseure , qu'Agamemnon fut double- Lìh.j.dtoffc.

ment coupable , & de s'estre engagé par ferment à im

moler fa fille Iphigenie , & de lavoir immolée en vertu

de cet engagement.

Enfin ils inféroient de là qu'on ne peut en juraat ap

porter trop de droiture & de simplicité de cœur. Us con-

damnoient tous ces biais & tous ces détours que la finesse

& la malice des hommes ont imaginez pour échapper

aux conventions les plus saintes , & que Cicéron appelle ,

ies subterfuges du parjure , perjurio ìatebras. Ils croyoient Iiìd.

que ces fausses fubtilïtez estoient directement opposées au

serment , & qu'elles en ruinoient entièrement la nature.

Car les ferments n'ont esté instituez que pour rendre les

desseins des hommes plus clairs & plus certains ; & ces

raffinements ne tendent qu'à les rendre plus obscurs & plus

douteux. Si bien que dans leurs principes , la fraude ou*

verte estoit moins à craindre que ces fourberies cachées ;

parce qu'on est en garde contre l'une, & qu'on ne se dé

fie nullement des autres. On les respecte mefme , parce

qu'elles se couvrent & se parent des dehors de la probité.

Or dans la société civile , dit Cicéron , il n'y a point de Lib.i.dcoft.

forte d'injustice plus redoutable, que celle de ces hommes

qui , lorsqu'ils trompent le plus , ont le plus de foin de se

travestir en gens de bien, Totius autem injustitia milla ca-

pïtaìior est quant eorum , qui cum maxime fallunt , id agunt

ut mi -boni este vìdeanutr. \ ^.\> t ì:-j--,"ì ■: , » ...\ \>\. , ju/j

Mais fi selon les anciens le respect- deu apx* serments en-

gageoit à tant de précaution JdrsqukJrt leô fàiloit ; il n'en-»

gageoit pas à moins de fidélité , aprés qu'on Ids avoit faiti.

11s avoient fur cela deux grandes régies; l'une , que pour

Bij
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aucune considération que ce pust estre , on ne pouvoît íé

dispenser de tenir son serment , l'autre qu'on devoit le te

nir dans toute son estenduë. . r .

Nuile raison ne pouvoit dégager , celuy qui une fois

avoit contracté un engagement fi saint : ni ia surprise,

dont on avoit usé à son égard ; ni ia violence qu'on luy

avoit faite ; ni l'infidéiité de celuy avec lequel il avoit

traité; ni enfin ies maux qui pouvoient luy revenir de {'ac

complissement de fa parole , quelques grands que ces maux

pussent estre en apparence. Voyons en détail qu'elles

estoiént leurs opinions fur chacun de ces articles: & fi nous

trouvons que quelques-unes soient outrées, excusons la trop

grande sévérité des maximes , par la disposition encore plus

grande ou sont les hommes de ne se relascher que trop

dans ia pratique.

Rien ne fervoit d'alléguer qu'on avoit esté surpris. Tout

ce qu'on eust prouvé par-là , c'est qu'on avoit esté impru

dent. Mais ils croyoient que dés-là , on méritoit de por

ter Ia peine de son imprudence, en accompliíîànt fidèle

ment, ce qu'on avoit témérairement promis. Ils conve-

noient bien qu'il s'ensuivoit de-là qu'on ne pouvoit trop

estre sur ses gardes avant que de jurer ; mais ils soute-;

noient qu'aprés le serment sait, il n'y avoit plus de retour;

& que le seul parti qui resloit à prendre , c'estoit d accom

plir religieusement sa parole. Nous avons de cecy un exem

ple estonnant dans Alexandre. Insulté par la ville de Lamp-í

saque , il marchoit dans ía résolution de la détruire. Un

des habitants nommé Anaximéne, qui avoit autrefois eu

part à l'éducation du jeune Prince ; fut prié par ses conci

toyens d'aller au devant de luy , & d'intercéder pour leur

patrie commune. Mais d'auífi loin qu'Alexandre l'apper-

ceut , Je jure , s'écria-t-il , que je ne vous accorderay point

ce que vous àllei me demander. Eh hien , dit Anaximéne,

ce queje vous demande , c'efl que vous détruisiez Lampsaque.

Ce seul mot sut comme une digue, qui arresta tout à coup

ce torrent prest á tout ravager. Le jeune Prince crut que ce

i *
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serment, qui íuy estoit échappé, & dans lequel il avoit

prétendu renfermer une exception positive de ce qu'on

îuy demandoit, ne laissoit pas de le lier. Et ce qu'il pen-

íbit fur cela, n'estoit pas une simple idée de particulier ;

c'estoit ì'opinion généralement receuë : témoin le danger

que courut Euripide , pour ne lavoir pas assez respectée

dans un de ses vers. La nourrice de Phèdre va trouver

Hippolite , & aprés Iuy avoir lié la langue par un serment,

luy fait confidence de la passion que cette infortunée Prin

cesse a pour luy. Hippolite frappé d'horreur, Non je ne

m'en tairay point , s'écrie-t-il dans un premier mouvement,

je n'ay point prétendu m'engager à ce serment affreux :

À4a langue afait serment , mon cœur n'en apointfait.

Le poète n'a pas plustost glissé cette»maxime , qu'il taf-

che par toute sorte de correctifs d'adoucir ce qu'elle peut

avoir de trop odieux. En effet , le jeune Prince revient

dans le moment au seul parti raisonnable , il condamne

son premier transport, il forme la résolution de garder à

quelque prix que ce puisse estre le secret , auquel il s'est

trop légèrement engagé ; & tient si bien cette résolution ,

qu'enfin il aime mieux périr , soupçonné du plus horrible

de tous les crimes, que de justifier son innocence aux dé

pens de la foy jurée : sacrifiant ainsi à la fidélité du ser

ment , & sa vie , & íà réputation qui luy estoit beaucoup

plus chère que fa vie. Mais malgré toutes ces précautions

qu'Euripide avoit prises , malgré tout l'art avec lequel il

avoit touché un endroit si délicat ; l'acteur n'eut pas plustost

prononcé ce vers , que tous les Athéniens se recrièrent; ils

marquèrent hautement leur indignation. On parla d'ar-

rester le poë'te , & de le poursuivre juridiquement comme

coupable d'impiété. Ils ne pouvoient luy pardonner d'a

voir mefme dans une piéce de théâtre , & avec tous les

ménagements imaginables , hasardé une proposition , qui

pourtant comme Cicéron i'observe, estoit à la rigueur sus- Lií.j.ofe,

B iij
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ceptible d'un fort bon sens. Tant alors on estoit rigide íur

tout ce qui pouvoit donner ia plus légére atteinte à ia rer

ligion des serments.

La violence qu'on avoit soufferte , n'estoit pas une ex

cuse plus légitime. Et mesmeils ne comprenoient pas, que

l'on pust se prévaloir d'une raison pareille. Eh quelle vio

lence peut-on faire à un homme de caur , répond à ce su

jet celuy peut-estre de tous les auteurs payens , qui a íe

mieux traité la question des serments. Convenir que l'on

g succombé à la force , n'est-ce pas reconnoistre qu'on a

esté lasche , & jamais un aveu de laícheté peut-il acqué

rir à celuy qui le fait, le droit de devenir parjure! Auíîi

Marcus Pomponius qui sc trouva dans ce cas, ne balança

pas un moment à prononcer contre luy-mesme. II estoit

tribun du peuple , & par l'obligation de sa charge avoit

intenté une accusation contre Titus Manlius , qui ne s'estoit

pas démis de la dictature dans le temps prescrit par les

íoix. Le fils de ce dernier , jeune homme vif & entre

prenant, & qui fut depuis fi connu sous le nom de Man

lius Torquatus , ayant appris à la campagne où il estoit,

le danger que son pére couroit à Rome , il y accourt en

diligence, trouve le secret de s'introduire dans la maison

4e i'aceusateur , le surprend seul , & luy mettant le poi

gnard sur ía gorge , le force de jurer qu'il abandonnera íà

poursuite. Jamais serment ne fut arraché avec une vio

lence plus criante & plus marquée. Cependant Pompo

nius fist son rapport au peuple de ce qui estoit arrivé , dé

clara qu'il ne se croyoit plus en droit de continuer faccu

sation qu'il avoit commencée , & fur ce point il n'y eut

qu'un avis.

Celuy qui avoit juré , n'estoit pas mieux reçû à dire

qu'on luy avoit manqué de parole. La représaille luy

estoit defîenduë , & le parjure d'un autre ne i'autorisoit

pas à se parjurer luy-mesme. Quelques Romains pourtant

ne défaprouvoient pas ce mot d'Atrée, qui dans une piece

d'Accius, dit pour se justifier de ce qu'il viole son serment,
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je n'ai jamais donné ni ne donne jamais ma parole , à qui ne

fçaitpas tenir la sienne. Fidem neque dedi , neque do infideli

cuiquam. Mais Cicéron que je cite íouvent , & qu'on ne

peut trop citer fur la matière présente, condamne cette ma

xime comme pernicieuse ; & prétend qu'elle n'est excu

sable en cet endroit, que parce que le poëte ne l'avance

pas en son nom , mais la met dans la bouche d'un Roy

impie, qni parlant d'une manière conforme à ion caractère,

fait retomber fur la proposition une partie de la haine at

tachée à la personne. Cttm traâaretur Atreus , perfonœ fer- /W.

viendum fuit. En effet, ils plaçoient la gloire, non à estre

fidèles à l'égard de ceux qui le font ; mais à l'estre , à l'é-

gard meíme de ceux qui ne le font pas. Aussi voyons-

nous que Silius Italicus, aprés avoir infiniment exalté eette

exactitude religieuse , avec laquelle Regulus avoit rempli

toute l'obligation de son ferment, croit ne pouvoir mieux

finir 1 éloge de ce grand homme, que par ce beau trait :

On vous louera dans tous les siécles , d'avoir gardé lafde-

lité aux Carthaginois , le plus infidelle de tous les peuples.

Tu longum femper fama glifcente per avum.

TSH&ifidis fèrvajfefidem memorabere Pœnis.

Le dernier prétexte dont on eut pû pallier son parjure,

c estoit le dommage qu'on eut souffert à garder fa parole ;

mais quelque grand que ce dommage put estre, ils ne

croyoient point qu'en aucun cas il pust autoriser un man

quement de soy. Le seul exemple de Regulus leur parois-

soit décisif fur ce point. Jamais homme en accomplissant

son serment, n'a deû s attendre à des fuites plus terribleí.

II fçavoit, dit Horace, les tourments cruels qu'un bour- Lìl.j.OJ.j.

reau luy préparoit. Atqui feiebat , quafbi barbarus tortor

pararet. Cependant il se sépare de ses amis & du peuple

qui s'opposoient à son retour , il s'en sépare, dis je , avec

la mefme égalité d'ame & la mefme tranquiiité.quefi aprés

avoir terminé quelque affaire d'une longue & pénible dis

cussion , il se fust dérobé à les citoyens pour aller pendant
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quelques jours se délasser à une de sès maisons de campa-

fbid, gne t cJu tumulte & des embarras de la vilte. Non aliter

ttimen dimovit obfiantes amicos &c. Ce qu'il y a de íurpre*

nant, c'est que d'abord on ne fut pas fort frappé de la

magnanimité de ce grand homme. On jugea qu'il n'avoit

fait que ce qu'il devoit faire : son action ne devint fort

louable que par la corruption des âges suivants. Ce qui

parut dans la fuite fi grand & si héroïque , dit Cicéron

n'avoit rien du temps de Regulus que d'ordinaire & de

commun. La vertu des hommes au milieu desquels il vi-

voit , ne luy permettoit pas de faire autrement: & quelque

admirable qu'on trouve aujourd'huy fa conduite , on doit

moins en louer le héros que son siécle. Nobis mine mira-

bile videtur , illis quidem temporibus aliterfacere non potuit.

Jtaque ifla latis non efl hominìs , fed temporum. C'estoit donc

parmi les Romains une opinion toute commune , que

plûtost que de manquer à son ferment , on devoit estre

prest à braver tout ce que l'éxil, la prison, les fuplices 8c

îa mort ont de plus affreux. Leur raison estoit que de tous

les maux qui peuvent arriver à un homme , le plus grand

c'est de violer fa foy : bien plus , ils vouloient qu'on por-

tast ía grandeur d'ame jusqu'à croire que tous ces maux

prétendus n'en estoient pas dans le fond ; & jusqu'à les

regarder mesme comme des biens, lorsqu'on les fouffroit

pour une bonne cause.

Mais quelques sévères qu'ils fussent fur la dispense des

serments , ils ne festoient pas moins fur la manière de les

exécuter. Ils éxigeoient qu'on tinst exactement tout ce

qu'on avoit promis ; ensorte que i'attente de celuy à qui

l'on s'estoit engagé, fut pleinement satisfaite. Car la règle

de ce que devoit faire çeluy qui avoit juré , ce n'estoit

point l'intention qu'il pouvoit avoir eue, autrement les ser

ments n'eussent esté qu'une pure illusion , puisqu'il n'au-

roit dépendu que de luy d'avoir en jurant telle intention

qu'il aufoit voulu. C'estoit l'intention de celuy auquel il

avoit juré ; & qui résultant naturellement des termes mef-

mes,
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mes , nc pouvoit avoir este inconnue à celuy qui s'estoit

lié par le serment. Un général Romain estoit convenu avec jjn,t ,d<0p.

les ennemis, d'une suspension d'armes pour quinze jours;

& ne laissoit pas pendant toutes les nuits de ravager leurs

terres , sous prétexte que dans les termes de la trêve, il

n'estoit fait mention que du jour & non de la nuit. Le

Sénat & le peuple condamnèrent fa conduite , & la traitè

rent de fraude & de supercherie ; parce qu'il ne pouvoit

ignorer , que les ennemis avoient eu intention de com

prendre également les jours & les nuits dans le traité . . .

Les Carthaginois dans une autre occasion avoient fait dix ffij,pBt.jt

Romains prisonniers de guerre : ils leur permirent d'aller!

à Rome , aprés leur avoir fait promettre avec serment qu'ils

reviendroientau camp. L'un d'eux ne fut pas plustost sorti

qu'il y revint fous prétexte d'y avoir oublié quelque chose,

& repartant ausshost se remit en route. II crut s'estre ac-

quité de fa parole par ce premier retour. Et en effet , dit

Cicéron , il en estoit quitte selon la lettre , mais il ne l'estoit

nullement dans le fond. Erat verbis , re non erat. Or en

matière de serments, ajouste ce grand homme , c'est par

le fond &: par l'intention qu'on doit se régler , & non par

la signification littérale des termes. Semper autem in jide )

tju'id fenjeris , non quid dixerìs , cogitandum. Principe admi

rable, qui résout toutes les difficultez. Car il s'enfuit de-Ià;

qu'encore qu'on exécute tout ce que la leitre du serment

signifie, on ne laisse pas d'estre parjure, si Ion trompe l'at-

tente de celuy auquel on a juré : comme au contraire ori

ne lest pas, dés qu'on remplit cette attente ; quoy que

d'ailleurs on ne paroisse pas exécuter tout ce que la lettre

porte. Enfin la doctrine constante & invariable de cet

excellent cafuiste des payens , c'est que la fraude ne dé

gage jamais du ferment , mais ne fait que le serrer davan

tage. Fraus aflringit, non diffolvit perjurium.

Telle estoit la délicatesse des anciens fur les obligations

des serments. II faut avouer pourtant qu'ils n'estoient pas

tous fi scrupuleux. Quelques-uns mefine enseignoknt une

Tome IV. . C
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morale toute opposée, & ne les regardoient que comme

des amusements. Peu de personnes ignorent cette fameuse

& détestable maxime qui eut tant de cours dans Tanti-

quité ; qu'ilfafloit amuser les enfants avec des jouets , & les

hommes avec des serments. On ne sçait pas qui la débita

ie premier , si ce fut Philippe pere d'Alexandre , comme

Elien le rapporte ; ou Lysandre de Sparte , comme PIu-

tarque ie témoigne quelque part .; ou enfin Denysle ty

ran , comme le mesme Plutarque l'asseure en un autre en

droit : mais il importe peu de le sçavoir, & peut-estre

, seroit-il à souhaiter qu'une maxime si pernicieuse eust eu-

mesme sort que le nom de son véritable auteur, Quoy-

qu'il en soit , un Empereur Romain n'avoit guére plus

d'horreur pour l'abus des serments , lorsque preste de punir

un parjure, il répondit, que c'estoit aux Dieux à vanger les-

outrages faits aux Dieux; Deorum injuria , Dûs cura. La-

bérius disoit que le serment estoit le plus court moyen

pour sortir d'affaire avec des créanciers , & le définissoit

dans son stile comique , Emplajlrum aris alieni , un spé

cifique pour guérir les dettes» Plaute dans une de ces piè

ces, introduit un homme toujours également presl , & à

faire des serments, & à les violer. Ne m'avez-vous pas ju

ré , luy dit fa partie , que vous me payeriez cette somme !

Oiiy , répond - il froidement , & je vous le jureray en

core ,s'ii m'en prend envie. Vous me la payerez donc, re

prend son adversaire. Oh pour cela, non , réplique- t-il;

on a inventé les serments pour conserver son bien, non

pour le perdre :

Jusjurandumrtì servanda , non perdenda conditum esì.

II n'y avoit que trop de personnes qui avançoient sé

rieusement de pareilles maximes, ou qui taschoient de les

faire passer à la faveur d'une plaisanterie profane. Mais il

y auroit de l'injustice à mettre fur le compte de toute l'an-

tiquité, les ferments de quelques particuliers. Dans tous les-

Éécles il se trouve des hommes audacieux , qui osent com
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battre les vcritez les plus íâintes. Mais ií faut juger de la

créance de chaque siécle , non pardes opinions qu'un pe

tit nombre de libertins ont pu se faire , mais par celles que

ie gros des bonnestes gens a suivies. Or fi l'on applique

au sujet présent , cette régie si conforme aux principes de

l'équité , on conviendra que fur ce qui regarde le ferment,

ies anciens ont fceu par le seul secours de la raison, appror

cher fort prés de la morale chrestienne, & peut-estre mes-

me quelquefois y atteindre.

Comme ils avoient une fi haute idée du ferment , ils Article V.

tafchoient d'en faire un employ utile dans la société. Ils L'usege que

le regardoient comme un des principaux fondements de f"sÔ"entndu

la feureté publique & particulière. Dans toutes les occa- serment dans

fions importantes , ils s'en fervoient au dehors & au de- vilç?"*^ *

dans de l'estat. Au dehors, pour sceller avec les estrangers

des alliances , des trêves , des traitez de paix ; au dedans

pour engager tous les citoyens à concourir unanimement

au bien de la cause commune.

On peut distinguer dans tout gouvernement , trois for

tes de dignhez , celles du sacerdoce , de la magistrature , &

de la profession militaire. Le serment estoit le premier pas

qu'il faíloit faire pour y entrer ~ & l'on ne pouvoit pres

que en exercer aucune , qu'on ne jurast auparavant d'en

remplir régulièrement les devoirs.

H y avoit mefmes à Athènes un -usage fort singulier.

C'est que tout homme né dans cette grande ville estoit

obligé de prester serment , non seulement lorsqu'il entroit

<Ians les charges , mais encore lorsque pour la première fois

îí estoit mis fur ía liste des citoyens. On voulait que le

premier engagement que les jeunes gens contractoient , ils

le contractassent avec ía République. Jufques-là, ils n'a-

voìent esté que fils d'Athéniens , fans estre proprement

Athéniens eux-mefmes. Ce n'estoit qu'en vertu de cet acte

public & foiemnel , qu'ils devenoient membres de l'estat.

Toutes les circonstances de cette feste estoient grandes &

magnifiques. Les jeunes récipiendaires n'estoient admis à

Cij
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faire ce serment, que dans la vingtième année de leur âge.

On attendoit jusqu'à ce temps, afin que leur raison qui

commençoit à estre dans fa force , fust capable de sentir

toute i'estenduë des obligations qu'ils alloient s'imposer, &

que la nature leuravoit imposées par avance. La cérémo

nie se faisoit dans le temple d'Agraule ; & c'estoit encore

par une raison particulière qu'on devoit la faire dans ce

îieu préférablement à tout autre. Agraule fut une des fit-

les de Cécrops, & par son attachement pour la patrie, mé

rita qu'on luy rendist dans la fuite des honneurs divins.

Sous ie règne du Roy son pére , une cruelle guerre dé

sola l'Attique. On consulta l'Oracle sur les besoins pres

sants de l'estat. Le Dieu répondit que les caíamitez publi

ques ceíferoient , fi quelque particulier avoit le courage

de s'immoler pour le salut de tous. La jeune Princesse

ayant sceu cette réponse , se déroba sécretement à íês gou

vernantes , & fe précipita du haut d'une Tour. Les Athé

niens touchez de reconnoissance, íuy élevèrent un temple.;

& c'estoit à la face de fes autels , que les jeunes Athéniens

se confacroient à la patrie : afin que le souvenir de ce qu'elle

avoit fait, leur fist comprendre ce qu'ils dévoient toujours

estre prests de faire. La formule dont ils íè fervoient ré-

pondoit au reste de la cérémonie. Stobée & Pollux nous

î'ont conservée en ces termes : Je ne déshonoreray point

la profession des armes , & ne íàuveray jamais ma vie par

une fuite honteuse. Je combattray jusqu'au dernier soupir

pour les intérests de la religion & de l'estat , de concept

avec les autres citoyens , & seul , s'il le faut. Je ne met-

tray point ma patrie dans un estât pire que celuy où j&

J'ay trouvée , mais je feray tous mes efforts poux la rendre

encore plus floristànte. Je íèray soumis aux magistrats &

aux ioix , & à tout ce qui fera réglé par le commun con

sentement du peuple. Si quelqu'un viole ou tasche d'a

néantir les loix , je ne dJsîìmuleray point un tel attentat r

mais je m'y opposeray, ou seul , ou conjointement avec mes

concitoyens. Enfin je demeureray constamment attaché à
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ïa religion de mes pères. Je prends fur tout cecy à témoin,

Agraule , Enyalius , Mars & Jupiter ','íçopeç &io), /fyçcwteç,

II est surprenant que ïes autres nations n'ayent point

emprunté des Athéniens une coustume fi capable d'allu

mer i'amour de la patrie dans íe cœur de tous les jeunes

citoyens. Mais fi chez les autres peuples il n'estoit pas né

cessaire de prester serment, pour estre incorporé à lestât ;

c'estoit du moins une nécessité absolue d'en passer par là,

pour y occuper quelque poste. Parmi ce grand nombre

de places différentes, où le mérite & la vertu peuvent

élever, celles qui concernent le ministère des autels ont

toujours tenu le premier rang. On ne pouvoit y estre inf-

talé, que par une espéce de consécration qui renfermoit

un vœu & un serment. Le souverain Pontife juroit de

maintenir la religion dans tousses droits ; les Preslres, de

vivre avec toute la pureté de mœurs qu'éxigeoit la sainteté

de leur caractère. Outre ces serments généraux , ils en

faifoient de particuliers, selon les différentes fonctions dont

ils estoient chargez."Ainsi les Vestales s'engageoient à ne

laisser jamais esteindre le feu sacré ; les Feciaulx, à qui l'on

commettoit le foin de traiter avec les ennemis , s'obligeoient

à suivre en tout les règles de la justice, soit qu'elles fus

sent favorables aux Romains , soit qu'elles leur sussent

contraires. Les Augures, qui estoient comme les dépositai

res du fond de la religion , protestoient qu'ils ne révèle-

roient rien de tout ce qui regardoit les mystères. Précau

tion qui n'estoit pas inutile ; car les choses qu'on leur

confìoit , estoient la pluspart si ridicules , que Caton qui

avoit passé par cette charge, disoit qu'il ne comprenoit

pas comment deux Augures pouvoient se rencontrer sans

rire. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que les Prestres

par ce premier serment, acquéroient le droit de n'en plus

faire dans la fuite. S'il arrivoit qu'en quelque occasion

leur témoignage devint nécessaire , on estoit obligé de

l'en rapporter à leur parole t & l'on ne pouvoit éxigex
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qu'ils jurassent. Plutarque apporte plusieurs niions dé Ce

privilège ; & entr'autres ces deux principales. La première,

que le serment estant une espéce de torture où l'on met

les personnes libres , tormeníum libererum ; la bienséance

vouloit que des hommes consacrez aux Dieux , eussent

Tesprit comme le corps , affranchi de tout ce qui pouvoit

sentir la violence & la contrainte. La i.e, c'est qu'il ne

convenoit pas que fur des choses de moindre importance ,

on se défiast de ceux à qui l'on avoit confié tout ce qu'U

y avoit de plus saint & de plus auguste.

On ne prenoit pas moins de précaution à i'égard des

Juges. Tous ceux qui dans la Grèce remplissoîent quel

que place de magistrature, s'engageoient solemnellement

à prononcer selon les loix. K«to vò/uytç ^«PwÇew* Le Sé-|

nat des cinq cens, les Thesmothétes, les Archontes ju-

roient comme les autres ; l'Aréopage mesine n'en estoit

pas dispense. Koivòv opuv ojutvsv n /3ovA», dit Plutarque,'

dans la vie de Solon. A Rome tous les magistrats estoient

indistinctement assujettis à la mesine nécessité. Mais on ne

se contentoit pas , comme parmi nous , de les faire jurer

une fois pour toutes. On les obligeoit de renouveiler leur

serment , à chaque cause qu'ils dévoient juger. A ia vérité,

ies ouvrages des anciens ne nous fournissent aucune au

torité positive qui oblige de croire que les Sénateurs

-observassent ía mesme coustume. Mais si l'on prenoit tant

-de scuretfz avec ceux qui ne connoissoient que des af>

iaires particulières , n'y a-t-il pas beaucoup d'apparence

jqu'on en prenoit encore plus avec ceux qui estoient char

gez des interests publics ! Outre qu'il semble que des chefs

on doit conclure pour les membres. Or il est certain que

les Consuls juroient , & mefme qu'Hs .juraient deux fois :

l'une, lorsqu'ils entroient en charge, & l'autre, lorsqu'ils en

-sertoient. Par le premier serment, ils s'engageoient à ne

rien faire qu'en veuë du bien public. On peut voir dans

le panégyrique de Trajan , une description fort curieuse

de cette cérémonie. Par le second , ils protestoient que
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dans tout le cours de leur administration , iLs n'avoient

cherché que les interests de la cause commune. Nous en

avons dans la personne de Cicéron, un exemple qui mérite

une attention particulière. II nous apprend luy-mesme

qu'en quittant le Consulat , il jura comme ses prédéces

seurs l'avoient toujours pratiqué , mais qu'il se servit de

ces termes dont personne ne s'estoit servi , ny n'avoit pu se

servir avant luy : Je jure que moy seulpar mes foins , j'ay

fauve'Rome fr la République. Renipublicam atque hauc urbem

mea unius ope effe falvam.

On éxigeoit le serment militaire avec la mesme régu

larité. Toutes les nations Tont toujours regardé comme le

plus fidèle gardien de la discipline, & le plus seur garant

des succès. Mais je ne fçais fi aucun peuple l'a jamais porté

à un plus haut point de perfection que les Romains. Aussi

FEmpereur Maximin avoit-il coustume de í'appeller le

grand mystère de la politique Romaine. Ií/mov iriç v'a>-

f&ïiwçàfjQÇ fwçí&ov. Ce serment esloit triple, & renser-

inoit les trois qualitez principales que doit avoir tout hom

me de guerre. Onsçait que ces qualitez sont l'obéiïîance,

la valeur & la justice. L'obéïïîance , par rapport au géné

ral ; la valeur contre l'ennemi ; & la justice à l'égard de tout

fe monde. Gr tous ceux qui portoient les armes , s'enga-

geoient par trois serments à une pratique sévère & invio

lable de ces trois vertus. Ils fàifoient le premier dans le

temps meíme de leur enrollement : & la formule dont ils-

ufoient alors , portoit qu'il se trouveroient exactement à Tor

dre du Consul, & ne s'éloigneroient qu'avec fa permission

expresse. Ils presloient le second , lorsqu'ils prenoient place

dans le Corps où ils dévoient servir; & alors ils s'enga-

geoient à ne pas quitter leur rang que pour aller à la charge,

& à ne revenir de l'ennemi qu'après avoir vaincu. Enfin

Hs fàifoient le troisième , lorsqu'ils campoient ; & pour

lors ils juroientde ne faire aucun tort à personne, ni dans*

ie camp, ni à mille pas à la ronde. lis estoient quelquefois

si religieux fur ce dernier engagement , qu'au rapport de



24 MEMOIRES

i

Article VI,

Horreur que

les anciens

avpient pour

ceux qui vio-

loient leurs

(çtmenu,

Marcus Scaurus , une armée Romaine ayant tìn soir camp?

prés d'un arbre chargé de fruicts ; on remarqua le lende

main lorsqu'elle se remit en marche, que qui que ce soit

n'y avoit porté ía main.

Au reste , c'estoient ces serments qui constituoient pro-*

prement le soldat , & qui luy conféroient le droit d'user

de ses armes. Jusques-ià , que lorsqu'il ne les avoit faits

que pour un temps , & que ce temps estoit expiré, il estoit

obligé d'en faire de nouveaux , faute dequoy ii ne iuy

estoit pas permis de combattre. C'est pour cela que le fils

de Caton ayant esté licentié , & ne laissant pas de demeu

rer à l'armée .parce qu'il aimoit la guerre; son pére écrivit

au général, que .s'il vouloit le retenir, il l'engageast par un

nouveau serment, parce que le premier ne subsistant plus,

il ne pouvoit plus tirer légitimement l'épée. Les Romains

par cette grande sévérité, vouloient donner à entendre que

nul homme n'avoit aucun droit sur la vie d'un autre , s'il

ne le recevoit de fautorité publique. Principe si univer

sellement reconnu par toute lantiquité , qu'un jour de

bataille, Chrysas soldat de Cyrus ayant terrassé un ennemi,

& ayant dfíja le bras levé pour Iuy porter le coup mortel,

s'arresta tout à coup, parce qu'il entendit sonner la retraite.

II crut que ce signal luy ostant le droit de combattre , il

luy ostoit à plus forte raison le droit de tuer.

Sur les maximes des anciens , & plus encore fur leur

conduite , on peut aisément se faire une idée de l'horreur

qu'ils avoient pour les infracteurs des serments, On les

regardoit comme des hommes détestables , dont un feuí

suffiloit pour attirer la malédiction sur tout un peuple. Ost

croyoit mesme que leur impiété pouvoit estre funeste,'

non seulement à leurs contemporains, mais encore à une

longue fuite de générations. Aussi les punissoit- on sévè

rement , & les peines çstablies contre eux n'alloient pas à

moins qu'à l'infamie & à la mort. II fembloit pourtant

qu'il y eust une sorte d'exception & de privilège en faveur

de quelques personnes. Tels estoient les orateurs, les poè

tes & les amants. Ost
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Oh ëust dit que les orateurs avoient fur cè point

champ libre. Rien n'estoit plus commun , que d'en voie

deux jurer chacun de leur costé dans une mesine cause ,

l'un pour affirmer un fait , & l'autre pour le nier. D'où

pourtant il s'enfuivoit de nécessité absolue , que l'un des

deux estoit parjure. Mais enfin il fembloit que la coutume

autoriíàst un tel abus. Démoslhéne un des plus grands

orateurs qu'il y ait eu , estoit auffi un des plus grands ju-

reurs qui fut jamais. II atteste les Dieux à chaque page ;

tantost c'est Jupiter, tantosl Apollon ; souvent Minerve

Déesse tutelaire d'Athènes ; & plus souvent tous les Im

mortels ensemble. JEíchine le plus redoutable de fes ri

vaux, luy en fait des reproches éternels. Cet homme, dit- ^^"i"

il quelque part, croit qu'à force de jurer il rendra vray ce

qui ne 1 est pas. Et ailleurs , il ne prend jamais les Dieux

à témoin avec plus d'asseurance & de hardiesse , que lors

qu'il fçait que ce qu'il va dire est plus évidemment faux.

Si nous en croyons ce visionnaire, dit-il en un autre en

droit , il a pendant toute la nuit des colloques avec cette

mesme Minerve , par laquelle il ne cesse de íe parjurer pen

dant le jour. S'il prétend encore , dit-ii ailleurs , faire des lbid.

dupes par ses serments; il faut de deux choses l'une : ou

qu'il imagine des Dieux nouveaux , par lesquels il ne se soit

point jufqu'icy parjuré: ou qu'il cherche de nouveaux audi

teurs qui ne soient point accoutumez à ses parjures. Ce qu'il

y a de surprenant, c'est qu'Eschine , qui fait trés sérieuse

ment à Démosthéne un crime d'une pareille conduite, ne

cesse luy-mefme , commeíês ouvrages en fontfoy, de tom

ber dans le mesme deffaut. QuintHien remarque trés ju

dicieusement, qu'il n'y a pas grande finesse à jurer de la

forte ; & que de toutes les beautez qui fe trouvent dans

ies écrits de ces deux excellents hommes, ce font-là fans

contredit celles qu'il est le plus aisé d'imiter, Et c'est vray-

íèmblablement pour cétte raison, que leurs successeurs pa-

.roissent s'estre plus attachez à leur ressembler par celles- là J

que par toutes les autres : inexpérience leux ayant f h co»-

TomeJK P
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noistre ; que dans un discours il est plus facile de payer

de serments, que de payer de preuves.

Oq ne saisoit pas plus d'attention aux serments que ïes*

poètes répandoient dans leurs ouvrages. On eíloit persua

dé qu'ils ne s'en servoient que pour remplir la mesure de

ieurs vers , ou pour diversifier leur stiie. La pluspart

n'en estoient nullement avares , & fur tout les poètes de

Théâtre. Les Tragédies d'Eschyle , de Sophocle & d'Eu

ripide en sont pleines , & l'on ne trouve autre chose dans

les Comédies. H ne faut qu'ouvrir celles de Plaute. II sem

ble que cet auteur se fasse un plaisir d'entasser serments fur

' serments , tous plus bizarres & plus ridicules les uns que

les autres. II est vray que ceux qui travaillèrent depuis

dans le mesme genre, surent un peu plus retenus : mais ils

ne laissèrent pas dappeller la Divinité à bien des choses ,

où son intervention n'estoit pas fort nécessaire. Et c'est

peut-estre à leur exemple , pour le remarquer en passant,

que nos vieux poètes aimoient tant à jurer. II ne leur ar

rive que trop souvent , & sans beaucoup de nécessité, de

placer dans leurs ouvrages le nom de Dieu & ceux des

Saints. Mais quoy-que ces noms semblent d'ordinaire n'y

estre mis que pour la rime, on ne peut disconvenir pour

tant qu'ils n'ayent quelque chose de naïf , & qu'ils ne pro

duisent un bon effet dans leur vieux stiie. Jean de Meun,

qui a continué le fameux Roman de la Rose, jure par saint

Julien en un endroit :

Par saint Julien,

Mariage tfi mauvais lien.

II jure par saint Denis en un autre:

Femmes prudes , par saint Denis ,

'Autant en est , que de Phénis.

Octavien de saint Gelais jure par íe salut de son ame : &

«ela, pour le sujet du monde le plus frivole.
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Bannes gens, fay perdu ma Dame;

Qui la trouvera , par mon ame ,

Combien qu'elle soit belle & bonne ,

De tre's-grand cœur je la luy danne.

Le respect m'oblige de supprimer les endroits beaucoup

trop fréquents, oùìe nom de Dieu mesme n'est pas épargné.

Mais entre tous les serments , ií n'y en avoit point pour

«qui l'on parust avoir plus d'indulgence , que pour ceux

des amants. On ies regavdoit plustost comme un badinage,

que comme des engagements sérieux. Platon en rapporte

une raison , qui peut-estre paroistra peu grave dans la bou

che d'un si grand philosophe. C'est, dit-il, que les amours

font des enfants , & qu'on ne doit attendre de cet âge rien

de suivi. Quoy-qu'ii en íbit, toutes ces protestations réci

proques , que i'entestement d'une passion a coutume de dic

ter , estoknt regardées comme une espéce de langage à

part , qui ne tiroit point à conséquence. Jusques-Ià , que

ces deux mots , serment d'amant , passèrent en proverbe,

& ne signifièrent plus dans ie langage ordinaire que faux

serment. Les femmes ne contribuèrent pas le moins à ce

décrí. Cependant on avoit tasché d'abord de donner cours

à une opinion , qui eust esté bien capable de les tenir dans

le devoir , si une fois on avoit pu la bien establir. On

voulut leur faire accroire , que s'il leur arrivoit de violer

leurs serments , elles en seroient punies dans la choie du

monde qui leur estoit la plus précieuse, je veux dire dans

Jeur beauté : qu'à chaque parjure elles perdroient quel

qu'un de leurs attraits ; que mesme leurs plus legers men

songes seroient comme autant de petites taches qui terni-

roient Cédât de leur teint ; en un mot que leur taille , leurs

cheveux , leurs dents mesme , & leurs ongles en seroient

marquez. Théocrite dans la neuvième Idylle , pour dire ,

ne vous parjure^ plus , se sert de cette expression , ne vous

faites plus venir de petites élevures au bout de la langue,

Dij
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Vbus estes íí beau , dit-il , dans la douzième qu'en louant

voflre beauté', je ne. dois point craindre deporter fur man vi

sage des marques de mensonge. Mais les hommes eurent

beau précher cette morale, les femmes n'en furent point

les dupes. Leur expérience les rassura contre les vaines

frayeurs qu'on vouloit leur donner. Elies íçavoient au

fond de leur cœur, que pour tromper souvent , eiies n'en

estoient pas moins belles. On rejetta donc cette opinion

pour s'attacher à une seconde. On crut que les Dieux s'en-

tendoient avec eiies , que Jupiter prenoit plaisir à leurs

' parjures; que Vénus elìe-mesme , que les Nymphes, que

le cruel Dieu de l'amour n'en faisoit que»rire.

Ridet hoc , inquam, Venus ipsa, rident

Simpìices Nympha , férus & Cupido . . .

On alla plus loin : on leur débita , qu'elles gagnoient mef-

me à íè parjurer. II vous est avantageux de violer vos

serments , dit Horace à Barine :

Expedìt tili cìneres opertos salière.

Si je voyois, ajoute-t-il, que vous en eussiez esté punie tmè

feule fois , que vous en eussiez, ou une dent moins blan

che, ou un ongle moins luisant , peut-estre pourrois-je vous

croire. Mais à peine vous estes-vous parjurée , que vous en

devenez plus brillante , & qu'on voit tous les cœurs de

postre jeunesse Romaine voler à l'envi fur yostre paflàge.

Sed tu , ftmul obTigafti

Perfidum votis caput , enitefcis

Puïcrior multo , juvenumque prodis

Puhlica curcu

Ces principes trouvèrent moins d'obstacles à s'establir

dans l'efprit des femmes : & la pluspart donnèrent lieu de

croire par leur conduite, que c'estoit à cette derniere opi

nion qu'elles s'en tenoient.

. yoiíà , Messieurs , un abrégé de l'histoire des ferments*.
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teïs qu'ils estoient en usage parmi ies anciens. Là , comme

dans la pluspart des institutions humaines , on peut remar

quer un mélange surprenant , de- sagesse & de folie; de

vérité & de mensonge : tout ce que la religion a de plus

vénérable & de plus auguste , confondu avec tout ce que

la superstition a de plus vil & de plus méprisable. Tableau

fidèle de i'homme , qui se peint dans tous ses ouvrages ;

& qui n'est luy-mesme, à le bien prendre, qu'un com

posé monstrueux, de lumières & de ténèbres, de grandeur

& de misère. >

DE L'USAGE DU JEUNE

CHEZ LES ANCIENS,

PAR RAPPORT A LA RELIGION.

Par M. Mo R in.

L'UsAGE du jeûne est ancien, & trés ancien chez la i^deJuiHe*

piuspart des peuples de la terre. Quelques Théolo- 1713.

giens ont prétendu en trouver i'origine dans lc paradis ter

restre , c'est tout dire ; dans la défense qui fut faite à nos

premiers auteurs, de manger du fruit de l'arbre de vie.

N'est-ce point un peu confondre le jeûne avec l'absti-

nence l Sans remonter fa généalogie si haut, il est certairi

que l'Eglise des Juifs i'a observé dés ses premiers com

mencements , avant mefme qu'elle eust reçû des ordon

nances fur ce sujet , s'il est vray que les enfants d'Israël

ayent eu recours à cette macération dans le pays d'Egypte,

pour implorer le secoiirs de Dieu. Dans la fuite des temps, Ltvìt. r Y,f

Moïse leur en ordonna un soiemnel , afin de les préparer

à ía grande feste des expiations , establie pour purifier

toute ía nation en général dans le désert. Les Prophètes

après luy & ies souverains sacrificateurs en instituèrent

D iij
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d'autres en différentes occasions : il y en avoit déja quatre

Zachar, 8. de réglez du temps de Zacharie , qui tomboient dans les

' ' mois de Juin , de Juillet , de Septembre & de Décembre.

lis y en a/ouftérent trois depuis , en commémoration de

plusieurs disgrâces signalées , dont leur nation avoit esté

affligée en différentes époques. Aprés cela, ils avoient des

jeûnes de dévotion qui n'obligeoient pas absolument , &

dont ceux qui lê picquoient de régularité , fe satíòient

une íoy particulière ; comme ceux du Lundy & du Jeu-

dy de chaque semaine, qui ièlon eux, avoient esté esta-

blis par Esdras , & qui certainement estoient déja en usage

du temps de J. C. puisque le Pharisien de l'Evangiie se

glorifioit de les garder religieusement. Jejuao bufabbatho.

Ils avoient encore ceux des veilles des nouvelles Lunes ,

c'est-à-dire, de tous les derniers jours de leurs mois lu

naires , & ceux de 1 anniversaire de la mort de leurs pa-

Lìght.Fooi. rents ou amis. II y en avoit mesme qui jeûnoient un

certain jour de Tannée, en mémoire de la version des Sep

tante,' pour expier, autant qu'en eux estoit, cette lasche

condescendance de leurs docteurs pour un prince estran-

ger, & cette prévarication insigne contre la dignité de

leur Loy , qui dans leurs préventions n'avoit esté donnée

qu'à eux, & destinée que pour eux ; non fecit taliter omni

nationt. II seroit inutile d'entrer dans le détail des menues

observances dont ils accompagnoient ces actes d'humilia

tion ; ce font des choíès connues de tout le monde. Oa

sçait que leurs abstinences dévoient durer 27. ou 3,8. heu

res ; qu'elles commençoient avant le coucher du soleil,

& ne finissoient qu'un temps considérable aprés -ion cou

cher, quand les estoiles commençoient à paroistre ; qu'ils

prenoient ces jours -là des surtouts blancs faits exprés en

signe de deuil & de pénitence ; qu'ils se couvroient d'un

sac ou de leurs plus mauvais habits ; qu'ils se couchoient

fur la cendre ; qu'ils en mettoient fur leur teste , & dans

les grandes occasions fur l'Arche de l'aíliance ; que plusieurs

paíîbient la nuit entière & le jour suivant dans le temple
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ou Jans ía Synagogue , en prières , en lectures tristes &

pieuses , les pieds nuds & k discipline à la main , dont iis

s'appíiquoient des flagellations par compte & par nombre, .

dans ies redoublements de leur zélé ; & qu'enfin pour

couronner régulièrement leur abstinence , ils dévoient se

contenter de manger le soir un peu de pain trempé dans

i'eau, & du sel pour tout assaisonnement ,s'Hs ne jugeoient

à propos d'y mettre des herbes amères avec quelques lé

gumes. Ceux qui souhaitent s'instruire plus particulière

ment de toutes ces choses , peuvent consulter Maimoni-

àes, Léon de Modéne , Buxtorf & plusieurs autres qui

ont traité à fonds des cérémonies de cette nation , an

ciennes & nouvelles.

Les Egyptiens , les Phéniciens , les Assyriens voisin»

des Juifs , avoient aussi leurs jeûnes sacrez : rhistoke des

Niai vites est connue. Menacez des derniers malheurs par

le Prophète Jonas , ils ne trouvèrent pas de moyen plus

seur pour les éviter , que de s'abandonner tous à un jeûne

universel. En Egypte , on jeûnoit en l'honneur d'IsiSr Aìyú- Hérodot.L

tLò ficSv. Les Egyptiens sacrifient une vache à Isis , aprés

s'y estre préparez par des jeûnes & par des prières : ce font

ks paroles d'Hérodote dans le second livre de ses histoi

res; & dans le 4.% il attribue la mesme coustume aux

femmes de Cyréne. Ceux qui vouloient se faire initier

dans les mystères de Cybéle , estoient aussi obligez de s'y

disposer par un jeûne de dix jours , s'il en faut croire

Apulée : Arnobe & Clément Alexandrin confirment le Aput i.x\

mesme fìit ; iis rapportent mesine un petit fragment d'une cïaL Ales.

espèce de catéchisme ou de formulaire , que les novices Protr'pt-p,i

dévoient prononcer pour y estre admis. To cwúSaiM& W

tAuiatr'iw fu/çntíuv. crínvm , Íthov tvV kvxa&vx. J'ay jeu-

»é, j'ay bû du [cycéon : sçavoir ce que e'estort que le cy-

téon ; c'est une question hors d'oeuvre qai ne fait rien à

rostre sujet. II paroist que c'estoit une espèce de bière

composée avec de ia iarine de froment ou d'orge íoítí.



yz MEMOIRES

C'est Ovide qui nous donne lieu d'en juger ainsi; car éiï

décrivant la rencontre que Cérés , épuisée de lassitude &

de soif, fit de ia bonne femme Baubo , il dit que la Déesse

ayant demandé à la vieille un verre d'eau , elle luy pré*,

senta une liqueur agréable de sa façon.

Lymphamque roganti

Duke dédit toflâ quod coxerat ante sarìnâ.

Or il est certain que le breuvage des mystères d'Isis

avoit rapport à celuy qui luy avoit esté présenté dans cette

occasion , aussi-bien que le jeûne de ses dévots à celuy

qu'elle avoit soustenu en cherchant fa fille Proserpine.

Quoy-qu'îl en soit , Porphyre qui a creusé ce sujet plus

qu'aucun autre , dans son Traité de l'abstinence , pousse

^la chose plus loin, en parlant des Egyptiens, & il pose

pour un fait constant, que les sacrifices de toutes leurs

/~ grandes festes, estoient précédez de plusieurs jours déjeu

nes , dont il y en avoit qui ailoient jusqu'à fix semaines ,'

& que les moindres estoient de sept jours, pendant les

quels les sacrificateurs, & à leur exemple, ceux qui fai~

(oient profession de régularité, s'abstenoient non-feulement

de chair, de poisson , de vin & d'huile; mais aussi de pain,

& mefme de certaines légumes. Et il ajouste que pendant

toute leur vie, un de leurs foins principaux estoit de mor

tifier leurs corps par des veilles , par une diète des plus

frugales , & par des jeûnes fréquents.

Les Grecs avoient auíïi ieurs abstinences religieuses.

économie. Aristote nous apprend que les Lacédémoniens ayant for>

mé la résolution de secourir une place de leurs alliez ,

ordonnèrent un jeûne général dans toute l'estenduë de leur

domination, fans en excepter les animaux domestiques , à

deux fins , l'une de ménager leurs provisions en saveur des

assiégez, & l'autre d'attirer la bénédiction du ciel fur leur

entreprise. Chez les Athéniens, il y avoit plusieurs festes,

entre autres celles d'Eleusine & des Thefmophories, dont

^observation estoit accompagnée de jeûnes exacts, particu

lièrement
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íiérement entre les femmes , qui paflbient un jour entier

assises à terre dans un équipage lugubre , fans prendre au

cune nourriture. Ces folemnitez duroient plusieurs jours, Atheu.l.^

dont il y en avoit un qualifié en particulier du titre de shmíi.

tnçtia , parce qu'il esloit uniquement consacré au jeûne.

Plutarque l'appelle à raison de cela, tLu muS^n-nt-m* n$

dt<quo<poeÁG>v , la plus triste des Thefmophories. C'estoit le

troisième jour de la feste, & le 16. du mois. Ces usages

pieux venoientoriginairement d'Egypte; c'estoit Eumolpus

ou Erechtée qui les avoient communiquez aux Athé

niens , & par leur canal , ils se répandirent successive

ment chez tous les peuples de la Grèce. Jupiter avoit ses

jeûnes aussi-bien que Cérés; & ses prestres dans l'Isle de

Crète , ne dévoient suivant leurs statuts manger pendant

toute leur vie ni viande, ni poisson, ni rien de cuit. En,

général , toutes les divinisez des payens masculines ou fé

minines , exigeoient ce devoir de ceux qui vouloient se

faire initier dans leurs mystères; des prestres ou prestresses

qui rendoient leurs oracles ; de ceux qui se présentoient

pour les consulter, pour avoir des révélations en passant la

nuit dans leurs temples , ou pour fe purifier de quelque

manière que ce fust. C'estoit un préliminaire indispensa

ble. En Italie , c'estoit à peu prés la mefme chose. Les ha

bitants de Tarente assiégez par les Romains, & réduits à

la dernière extrémité , s'addressent à ceux de Reggio leurs

voisins , pour leur demander du secours ; ceux-cy ordonnè

rent aussi-tost un jeûne de dix jours dans tout leur ter-

ritoire.dans les meímes veué's que celles des Lacédémoniens,'

afin de se rendre les Dieux favorables, & de ménager leurs

vivres en faveur de leurs .alliez. Leur dessein réussit ; il*

firent entrer un convoy dans la place , & les Romains

ayant esté obligez de lever le siège , les Tarentins en mé

moire deicur délivrance , establirent chez eux un jour de

jeûne à perpétuité , pour marquer leur reconnoissance aux

Dieux & à leurs libérateurs. Voilà deux jeûnes pour un

mefme sujet chez les agents & chez les patients , chez ceux

Tome /K -E
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qui donnent ie secours , & chez ceux qui Ic reçoivent,

'l'ï'Fi' /' Denys d'Haiicarnasse nous apprenti aussi que les. citoyens

d'Albe surent un temps considérable fans prendre aucuns

aliments , aprés le fameux combat des Horaces & des Cu-

* riaces, dont le succès ne leur fut pas avantageux. Dans Ti-

f te.Live nous voyons que les Décemvirs ayant consulté,

par ordre du Sénat, les livres de la Sibylle, à i'occasion de

plusieurs prodiges arrivez les uns furies autres; ils déclarè

rent que pour en arrester les suites dangereuses , il falloit

establir un jeûne public en l'honnêur de Cérés , & i'ob-

ferver de cinq ans en cinq ans. II paroist aussi qu'il y en

avoit à Rome de réglez , en l'honnêur de Jupiter. Dans

Horace, une mére inquiète pour la santé de son fils qui

avoit la fièvre quarte , adresse ses prières à ce maistre des

Dieux, pour luy demander la guérison ;& elle luy promet

que s'il luy accorde cette grâce , le malade ne manquera

pas de se purifier aussi-tost aprés dans le Tibre, dés ie ma

tin du jour de jeûne qui luy estoit consacré :

Frigida fipuerum quartana reliquerit, illo

Mane die quo tu indìcis jejunia , nudus

In Ttberi flabit.

II faut bien croire que c estoit chez eux en certaines occa

sions une espèce de devoir, puisque leurs Rois & leurs

Empereurs ne s'en dispenfoient pas. Leurs historiens nous

asseurent que dés les premiers temps, Numa Pompiiius ob-

lêrvoit des jeûnes périodiques, pour se disposer aux sacri

fices qu'il offroit iuy-meíme tous les ans, pour les biens de

la terre. Jules Céíar moins dévot que luy, ne laissoit pas,

selon eux, de se dérober un repas tous les mois par prin

cipe de religion , & ces jours-là, il se contentoit d'une lé

gère collation le soir. Auguste se glorifie d'une abstinence

semblable, dans Suétone, & d'avoir passé un jour entier

dans i'exercice d'un jeûne exact à la manière des Juifs,

qu'il ne rompit qu'au commencement de la nuit : Ne Jih
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8bus quìdem tam diligenter sabbathis jejunium fervat , quant

ego hodie fervavi , qui in balneis demum pofl horam primant

nocïis, buccas duas manducavi. On dit la mesme chose des

Empereurs Vespafien, Marc-Aurele & Sévère , c'est-à-dire,

qu'ils faisoient diète une fois par mois , peut-estre un peu

par principe de santé ; mais il est à croire que ia religion

qui autoriioit ces abstinences , y entroit aussi pour quelque

chose. Ce qu'if y a de seur, c'est qu'elle entroit sort sérieur v " 1 ' ' '«

sèment dans celles de Julien l'Apostat, qui se ilistinguoit

sur cet article, non seulement de ses prédécelleurs, mais

aussi des prestres 6c des philosophes les plus rigides; jufques-

là qu'il donna lieu de juger à ceux qui voyoient de prés

ses austéritez , que son deíîein estoit d'abdiquer l'empire,

& de rentrer dans la vie philosophique dont il avoít fait pro

fession : Juliani temperantiam juvit parcimonia ciborum &

fomni, quibus domiforifque tenacius utebatur : namque in pace

ejus menjura atque tenuitas eratreâe noscentibus admiranda,

yélut ad palhum mox rêversuri. Ce font les termes d'Am- ^'03/'p'

niian Marccllin.

II y a bien davantage. Si nous voulons remonter dans

la première antiquité, nous y verrons que les personnes ré

gulières ne mangeoient qu'une fois le jour, & regardoient

comme une débauche de faire deux repas: bis in die fatu- pi;*,

rum fleri. II n estoit question chez eux , ni de déjeûner , ni

de disner; ils le contentoient de souper; ou s'il leur arrivoit

quelquefois de manger pendant le jour, ce n'estoit qu'une

simple collation plus que monachale , composée d'un pe

tit morceau de pain sec, fans boire, & fans aucun accom

pagnement que de quelques fruits secs , comme des dattes

ou des figues: Prandium apud veteres rarum , idqueparcum

& plerumque panis cum carias & paìmulis. Nous devons

cette remarque à Sénéque , qui dit ailleurs, en parlant de

Juy mesme , & de fa maniéré de vivre: Panis deindeficcus, Ep. Sj.

& fine me/ifa prandium , pofl quod non stnt manus lavandce.

Ce qui peut se confirmer par i'autorité de Celfe : Si pran- Lit. 7.

áet aliquis , utilius efl exiguum aliquod, & ipsuni Jìaum Jine
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carne , sine potìone fumere. Maniéré de vivre que Cyrus

prit soin d'establir chez les Perses par une loy expresse,

Lii'7i s'il en faut croire Xénophon , qui se sert du terme de

fASvomtuv , pour la désigner. On prétend mesme que Moïse

avoit long-temps avant luy, prescrit une diète à peu prés

semblable aux Israélites dans le désert, quand il leur an

nonça de la part de Dieu, que le soir ils mangeroiént des

Exod. 1 6. y. çaîHes, & de la manne le matin.

Enfin chaque Pays, chaque nation , chaque réligion a

eu de tout temps ses Prestres , ses Druides , ses Gymnoso-

phistes , ses Philosophes , qui se distinguoient par leur fru

galité , par leur austérité , par leurs abstinences. Celle des

Pythagoriciens est connue ; toute leur vie estoit un caresme

continuel , avec cette différence d'eux à nous , qu'ils se

croyoient l'uíàge du poisson interdit également avec celuy

de la chair ; ils vivoient de pain , de fruits & de légumes,

avec une grande sobriété , à i'exemple de Pythagore leur

maistre , qu'ils ne suivoient encore que de bien loin , s'il

, est vray qu'il ait poussé le jeûne jusqu'à quarante jours ,

comme nous en assure Diogéne Laerce. Apollonius de

Thyane , un de ses plus fameux disciples , fit bien ce qu'il

put pour l'imiter en cela , suivant l'auteur de sa vie ; mais

il ne put y parvenir , & ses efforts le laissèrent toujours

beaucoup en-deçà de ce terme .quoyque beaucoup au-delà

des intervalles ordinaires. Les Gymnosophistes ou Brach-

manes, en faisoient aussi un de leurs devoirs les plus im-

I~4P +*7 portants & les plus fréquents : Ttv^áiuç vtiçivovoiv , dit

Porphyre , en parlant d'eux : & le P. le Comte nous ap

prend dans ses Mémoires de la Chine , que les anciens

Tom. 2. p. Chinois avoient de tout temps des jeûnes réglez, avec des

**' formules de prières destinées pour les préserver de la sté

rilité, des inondations, des tremblements de terre & au

tres calamitez publiques. Enfin tout le monde íçait que

les Mahométans qui occupent la plus grande partie de

i'Asie & de l'Afrique ,ont conservé cet usage pieux avecun

grand soin ; qu'ils ont leur Ramadan , comme nous avons
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nostre Caresme , & que leurs Dervis se donnent pour des

gens fort mortifiez , & de grands jeûneurs. Dans un be

soin , on pourroit en trouver aussi des traces dans le nou

veau monde, mais il ne faut pas outrer ía matière.

Le fait est, donc constant ; l'usage du jeûne est trés an

cien chez la pluípart des peuples de ia terre. Reste de voir

fur quels principes , & dans quelles veuës ils pouvoient

s'assujettir à ces macérations volontaires. Les raisons des

Chrestiens font manifestes. La corruption de la nature est

le premier article fondamental de leur croyance : ils doi

vent estre en garde contre elle , & tafcher de la réduire

par toutes sortes de moyens. Le jeûne est un spécifique

essentiel contre ses déréglements : la chose parle d'elle-

mesme. Aprés cela, ils font sondez sur les ordonnances de

Dieu , fur les Commandements de l'Eglise1, sur les exem

ples de tous les Saints. On ne peut pas dire la mesine

chose des payens. Si nous sommes bien au fait fur 1e vé

ritable système de íeur religion , purement naturelle &

toute sensuelle dans nos idées ; il n'est pas aisé de com

prendre comment ni par quelles routes circonflexes les

sentiments qu'ils avoient d'eux & de la divinité, pouvoient

les conduire dans la contrainte de l'abstinence. Un des

plus raisonnables articles de leur morale, estoit qu'il falloit

suivre la nature, écouter sa voix, s'abandonner douce

ment à fes mouvements, satisfaire à ses besoins dans une

juste médiocrité , fans luy refuser jien , fans en rien éxi-

gcr qui pust luy faire violence ; luy donner à manger dans

íâ faim , à boire dans íà soif ; & de mefme des autres né

cessitez. Leurs prétendues révélations , les histoires de

ieurs dieux, leurs leçons , leurs éxemples ; bien loin de

leur fournir aucuns correctifs contre les désirs naturels ,

scmbloient au contraire autoriser les plus grands excés &

les débauches les plus outrées. Que pouvoient-ils donc se

promettre de leur bonne mére nature, en combattant ses

appétits, & comment pouvoient-ils espérer de se rendre les

Dieux propices, par des abstinences qui condamnoient ou



38 MEMOIRES

vertement ïeurs désordres î Qu'un Parasite oie de son

chef faire fur ie théâtre i'apothéofe de fa patrone , sanéîa

saturitas ; qu'il fasse ses éloges; qu'il luy adresse ses vœux

en présence des Sénateurs , des Magistrats.de toute la ville

de Rome ; il n'y a rien là de surprenant ; é fuivoit Ion

penchant , l'efprit de son estât & de la religion dominante.

Si cette Déesse de sa façon n'avoit pas des autels , elle en

devoit avoir ; fi elle n'estoit pas dans le Calendrier , elle

y devoit estre : mais que des personnes sages , mieux ins

truites que les autres des principes de leur théologie , des

adorateurs de Bacchus, de Silène, de Vénus, dé Cupidon,

ayent osé loiier , recommander , pratiquer impunément

les austéritez du jeûne , & luy ériger en quelque façon des

autels ; c'est ce qui ne paroist point aise à expliquer. Cette

contrariété de sentiments & de conduite, forme une espéce

d'abyíme , d'où il ne paroist pas aisé de tirer la vérité. Tas-

chons cependant; elle ne demande qu'à sortir: tendons luy

ia main ; celle d'un ouvrier plus habile achèvera peut-estre

ce que nous n'allons qu'ébaucher , & la mettra dans tout

son jour.

Premièrement donc , à creuser jusqu'au fonds du puits,

à la première origine du jeûne , nous trouverons que les

anciens n'ont commencé de s'y abandonner, que dans les

afflictions publiques ou particulières. Un pére, une mère,

un enfant chéri venoit à mourir dans une famille; toute

ia maison estoit en deuil, on pleuroit son mort ; tout le

monde s'empressoit à luy rendre les derniers devoirs ; on

favoit son corps , on l'embaùmoit , on luy faisoit des obsè

ques conformes à son estât ; dans ces tristes occupations,

on ne pensoit pas à manger : ce qui arrivoit dans le petit

monde, arrivoit aussi dans le grand à la mort du Seigneur

d'un village, du Gouverneur d'une ville, du Roy de tout

tin pays, qui avoient gouverné leurs vassaux, leurs citoyens,

ïeurs sujets avec justice , avec douceur , avec bonté. De

mefmedans les désolations publiques , quand un estât estoit

affligé d'une sécheresse extraordinaire , de pluyes excesli
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ves , de îa guerre, des maladies contagieuses ; dans toutes

ces occasions , où la force & i'industrie des hommes ne

peut rien , on avoit recours aux larmes , aux prières &

au jeûne. En voila certainement la première cause occa

sionnelle : s'ils en estoient demeurez-là , & qu'ils n'eussent

jeûné que dans ces rencontres , le fait ne íeroit pas fort

embarrassant , & il seroh aisé d'en trouver de bonnes rai

sons purement physiques , íàns en chercher de mystiques

ou de morales. On sçait que la douleur , la tristesse ,

^affliction ostent l'appént & suspendent l'activité des dis

solvants de l'estomach. Dans ces situations désagréables ,

ía nature nous porte d'elle - meíine à l'abstinence , soit

en nous inspirant du dégoust pour la vie qui semble nous

eílre alors à charge , ou plûtost peut-estre par des raisons

de méchanique & par un instinct naturel , parce que les

aliments que l'on prend dans ces estats mélancholiques, ne

composent que de mauvais chyie,plus propre à corrom

pre le sang qu'à entretenir la vie. L'expérience confirme

cette vérité , mesme dans les animaux , qui non-feulement

négligent le foin ordinaire de chercher , mais qui refusent

avec une eípéce d'aversion , la nourriture qui leur est pré

sentée, souvent jusqu'à se laisser mourir d'inanition, quand

ils se voyent réduits dans des estats violents & désagréa

bles. U y a bien de l'apparence que les premiers jeû

neurs des payens sont venus delà : ils ont jeûné machi-

nalftrîent comme des bestes, ou si l'on veut, comme la

matrone d'Ephése , parce qu'ils ne pouvoient , parce qu'ils

n avoiént pas le courage de manger. Dans la fuite des

temps , ceux d'entr'eux qui avoient quelque goust pour les

moralhez , íe sont jettez dans les réflexions : ils ont exa

miné leur conduite , les remords de la conscience sont

venus ; ils ont imputé leurs désolations à la colère des

Dieux ; Hs fe sont humiliez en leur présence, ils leur ont

démandé pardon , ils leur ont offert les mortifications de

leur abstinence ; les malheurs ont cessé , ils ne durent pas

toujours. ; le jeûne dans les esprits du peuple en a eu toute

1 'ì
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ia gloire : pofl hoc, ergo propter hoc , & on y a eu recours

dans des occasions semblables.

Ils jeûnoient encore par rapport aux songes ; sujet pres

que continuel d'inquiétude pour eux. Tantost c'estoit pour

avoir l'explication de ceux qu'ils avoient eus, dont ils ne

comprenoient pas bien ie sens ; tantost pour s'en procurer

de bons & de ; significatifs ; car ils estoient persuadez que

pour en avoir de cette nature , ii saiioit garder une diète

exacte pendant quelques jours , & avoir une grande at

tention à ia quantité de ieurs aliments & à leur qualité:

en prendre peu pendant le jour , rien le soir , éviter ceux

qui auroient pu jetter du trouble dans l'imagination , qui

devoit estre , dans les principes de leur Onirocritique, par

faitement dégagée des fumées des viandes , & dans la féré--

nité attachée à la vie frugale , pour recevoir dans toute leur

intégrité les impressions des esprits aériens. C'est-à-dire ;

que dans ce temps-là , comme dans celuy-cy, les cervel

les creuses estoient plus sujettes aux resves & aux visions

que les autres. Ils se servoient encore du mesme expé-

gfc- dient pour détourner les effets sinistres des songes affreux,

contre lesquels ils croyoient que le jeûne estoit un an

tidote infaillible *. superstition qui règne encore aujour-

d'huy parmi les Juifs; de maniéré que quoy-qu'il leur soit

expressément deffendu de jeûner les jours de fabbath , ils

prétendent pouvoir se dispenser de cette régie , quand ii

leur arrive la veille certains songes effrayants qui les me

nacent de quelques grands malheurs ; & ils observent dans

toutes les formes, une abstinence parfaite pendant tout ie

jour , à la fin duquel le patient fait venir trois de ses amis,

LeonitModc ausquels ii dit par sept fois : qu'heureux soit íe songe que

«ct. /.cf. |*ay fait; & ils doivent luy répondre autant de fois amen,

qu'il soit heureux , & que Dieu le rende tel. Aprés quoy ,

pour le rasseurer, ils finissent la cérémonie par ces paroles

EccUs.7.v.?. de l'Ecclésiaste , Va, mange ton pain avec joye , & ils se

mettent à table.

Les anciens , & Juifs 6k Payens, jeûnoient aussi par rap^

port
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port à ía pureté du corps , dont ils estoient occupez d'une

façon estonnante. Précaution qui regardoit particulière

ment les sacrificateurs, & toutes les personnes qui estoient

employées au service des autels ; parce que les désordres

nocturnes ne leur permettoient pas de s'en approcher pen

dant tout íe jour suivant , qu'ils dévoient employer à serpui

rifier. C'est pourquoy-à la veille des grandes feítes.où leur

ministère devenoit indispensable, ils joignoient ordinaire

ment au jeûne , l'abstinence du sommeil, pour plus grande

seureté, sur tout les sacrificateurs en chef, qui avoient mes

me auprés d'eux des officiers subalternes chargez du foin

de les réveiller, quand il leur arrivoit d'y succomber; ou

s'ils ne pouvoient s'-en deffendre, ils usoient d'autres pré- Mcurfus, Gras.

servatifs qui consistoient en différentes espèces de scmen-^'^ço^kT"

ces froides qu'ils mefloient dans leur boisson , ou de topi

ques réfrigératifs qu'ils s'appliquoient extérieurement, &

qu'ils mettoient dans leurs lits, comme de la KÒvvga, du

Kvico^pv , de /'agnus caflus , des feuilles de pin & autres in

grédients semblables. On prétend qu'ils mangeoient aussi

de la ciguë & de l'ail, dans la mesme intention , & qu'ils

s'abstenoient avec un grand soin des grains ou pépins de

grénade. Cette attention est véritablement surprenante, &

ne convient guéres aux idées grossières qu'il nous plaist

d'avoir de la sensualité des payens ; mais il y a quelque

choíê de plus fort. II entroit aussi des veuës de spiritualité

dans leurs mortifications. Les ouvrages de leurs orateurs,

de leurs poètes , de leurs philosophes en font remplis. Ci

céron n a-t-il pas dit que nous ne pouvons faire un bon .» \ •

usage de nostre ame, quand nous nous abandonnons à la

bonne chère : Nec mente quìdem re&e uti poffumus, mu/f

cibo & potìone repleti. Un poëte Grec, qu'il est rare de

trouver un esprit bien dégagé de la matière., dans un corps

chargé de cuisine : !

Et le poëte Latin ,en parlant d'un homme occupé des plair

Tome IV- .F
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sirs de la table ,Iuy fait un crime de ce qu'il appesantit son

ame ,& qu'il attache à ia terre cette particule de k divinité :

Horat. l, 2 . Animum quoqueprágravat una ,

Atque affìgit humo divinœ particulam aura.

Ej>. i o S. Sénéque fonde fur fa propre expérience, dit, en paríant de

luy , qu'aprés avoir foustenu par les conseils de son précep

teur Attalus.un noviciat d'une année entière dans la secte

de Pylhagore, fans manger ny chair ny poisson, il luy sem-

bioit alors que son esprit estoit plus ieger , plus subtil , plus

dégagé. Agiliorem mihi anïmum ejse credebam. Epicure luy-

mefme ,fi scandalisé pour sa prétendue sensualité, nous ap

prend que pour arrester le libertinage de fa chair, & ia

retenir dans le respect, il la réduisoit au pain & à i'eau :

turget mihi pra voluptate corpuscuïum , aqua & pane utor.

Mais tout cela n'est rien ; il faut entendre là-dessus le fa

meux Porphyre payen par principes , avec connoistance

de cause, controversiste payen. II estoit Pythagoricien de

profession , partisan déclaré de l'abstinence & de la vie

frugale. II nous a laissé un petit traité fur ce sujet, rempli

d'expressions les plus fortes & de sentiments dignes des dé

serts de la Thébaïde. II y dit en plusieurs endroits, & com-

L-4'f>~4*4* me de luy , & d'aprés différents auteurs, que ia graisse du

corps empoisonne lame & la détourne de la vie bienheu

reuse ; qu'elle augmente les forces de ce que nous avons

de mortel , & nous empefche de tendre à l'immortalité.

Que ceux qui veulent s'unir avec Dieu, doivent veilles

L.u.f.Mt #; avec un grand soin fur la pureté de leur corps, & au de

dans & dehors ; au dedans par le moyen du jeûne , qui

assujettit ies passions des sens ; qu'une ame qui réside dans

un corps exténué par une vie sobre, demeure incorrupti

ble , & est beaucoup mieux disposée à remplir ses fonctions

L.+.f.\f2A. spirituelles ; que les personnes qui forment le dessein de

s'attacher à Dieu, doivent avant toutes choses avoir une

attention particulière fur ieurs aliments , afin que ny leur

quantité , ny ieur qualité ne puissent pas troubler les opé
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rations de l'entendement ; que leur foin principal doit

estre de réduire leur corps en un petit volume plus aisé à

gouverner ; que s'il nous estoit possible d'entretenir la vie

de nos corps , fans le secours des matières corruptibles dont

nous les rempliíîòns tous les jours avec profusion , & qui

contribuent davantage à leur destruction qu'à leur conser

vation , nous serions alors véritablement immortels. O si /> ^x <<

nous pouvions trouver ce secret, ajouste cet auteur, dans

un transport digne des Anachorètes les plus parfaits ; rien

ne nous empescheroit plus d'entrer dans une société intime

avec ces esprits bienheureux qui font avec Dieu , & Dieu

avec eux.

Sçavoir d'où leur pouvoient venir des sentiments si épu

rez , si merveilleux , si fpiritualisez, c'est la difficulté. Dé

veloppe ce mystère qui voudra , qui pourra ; nous n'en

íçavons point assez pour le mettre au net , ny pour nous

satisfaire nous-mefraes , encore moins les autres. Estoit-ce

du commerce des Juife ou des Chrestiens! C'est la réponse

ordinaire , fans avoir recours à des causes estrangéres. Ne

pourroit-on pas en trouver la source dans certaines natu-.

res indolentes & íàges,soustenuës par des imaginations con

tagieuses , qui trouvant leur compte dans ce genre de vie

conforme à leur tempérament, en auront exalté les dou

ceurs au delà de leur juste valeur, & attaché un faux air

de vertu à une sobriété fondée uniquement fur l'inaction

de leurs acides , ou fur leurs humeurs mélancholiques.

N'est-ce point plustost que le vray fystéme du Paganisme

ne nous est pas bien connu , & que les histoires scanda-1

leufes de leurs Dieux avoient des sens mystiques & car

chez , tout différents de ceux que la lettre nous présente.'

Les excellents préceptes de morale qu'ils nous ont laissez,

tant de beaux dits & de beaux faits de leurs hommes il

lustres , dont leurs histoires sont remplies , devroient , ce

semble , nous conduire à cette conclusion favorable qui se-

roit assez de nostre goust. Malheureusement pour eux.el-;

le fe trouve combattue par des auteurs respectables & íá*
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crez à noflre égard, qui avoient esté nourris dans le Paga

nisme, 5c qui dévoient le connoistre mieux que nous. Ne

vaut-il point mieux dire qu'il y a du haut & du bas chez

tous les hommes , beaucoup de variations , & qu'il est rare

d'en trouver d'une conduite uniforme , & qui agiíîènt

toujours conformément à leurs principes. Certainement

rien n'est de plus ordinaire que de les voir marcher de

droit fil contre leurs devoirs les plus essentiels, Sc détruire

dans la pratique, les maximes fondamentales de leurs diffé

rents systèmes. Le monde est rempli de Chrestiens qui

ménent une vie toute payenne .malgré la pureté de leur

croyance. Doit-il estre plus surprenant qu'il se soit trouvé

chez les payens quelques ames choisies , composées d'une

meilleure paste , qui se soient dérobées à la dépravation

de leur religion. Mais cette réflexion est peut-estre trop

morale, pour entrer dans des observations critiques.

Finissons par une qui conviendra davantage , & qui

naist, pour ainsi dire , de nostre sujet. L'homme, à le bien

examiner, n'est qu'un amas confus de bifarreries, de va

riations & de contrariétez.
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DE LA F E S T E

Z) U S E P T I E' M E JOUR,

Par. M. l'Abbé S a lier.

LA division des jours, en jours de festes & en jours oií- p. d'AodV

vriers, en jours nommez fp-ytcnjupt , & en jours nom- l7l5-

niez k^Tutn/mpi , n'est ny nouvelle, ny particulière , ny dou

teuse : c'est un usage commun aux Grecs & aux Barbares,

dit Strabon , I. id. p. 322. de célébrer leurs festes &

d'honorer leurs Dieux par des cérémonies sacrées : fjurtÁ

mUataç lopvxçiìmç. La nature en cela s'accorde avec la

coustume : les Dieux, dit Platon , touchez de compassion L.s • de Icgìh. -

pour la pénible condition de l'homme, ont réglé certains ^fifj&f^i'"'

jours pour son repos & pour le culte particulier qui leur est

deu. Les livres saints permettent bien moins de "douter de

l'autiquité de cette distinction de jours. Dieu la marquée

Juy-meíme à son peuple, & l'obfervation des festes esloit

une des plus essentielles parties de la religion estabiie.

Or on sçait que parmi ces festes, ía soleninité du septiè

me jour ou du sabbath .estoit la plus respectable. Elle

esloit un objet particulier de la loy de Dieu : c estoit à

elle qu'il rappelloit si souvent & d'une maniéré si prefc

santé, son peuple choisi. Gette mesine solemnitéa paru à

plusieurs sçavants, digne de leur attention : elte a esté la

matière de leurs recherches ; & Selden , Loiiis Gappeh,

"Waiiis , Spencer ont éxaminé ce point dans des traitez

dont le dessein précis en estoit l'éclaircissement , ou dans

d'autres où il n'entroit que comme un incident. C'est

d'après ces grands hommes , & en profitant de leurs lu

mières que je traiteray cette question de la feste du septiè

me jour ; & pour garder quelque ordre, j examineray dans

Vne première partie de cette Dissertation , ie temps dt

F iij
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rMorc Ntloch,

p.J.C.J*.

l'institution de celte feste parmi les Juifs. Dans une autre;

je rechercheray fi elle a eu cours parmi íes Gentils , avant

ou aprés l'avénement de Jésus -Christ, & si c'estoit lô

septième jour du mois ou de la semaine, que l'obfervation

du sabhath & du septième jour , a commencé parmi les

Juifs.

A en juger par le sentiment des Commentateurs , soit

Juifs, soit Chrestiens , le système de la Loy a esté donné

aux Israélites dans le cinquième campement , qui estoit à

Marah , immédiatement aprés avoir franchi le chemin que

la main de Dieu leur avoit ouvert au milieu des eaux de

la mer. Moyse dit au quinzième chapitre de l'Exode,que

dans cet endroit, Dieu donna des préceptes & des ordon

nances.

Les Interprètes conviennent assez fur ce passage, que

Dieu voulut par là éprouver les sentiments de son peuple,

&connoistre s'il vouloit s'assujettir à 1'observa.tion de fa loy:

que connoissant leur dévouement, dont ils donnèrent de

si pleines asseurances , il leur establit le corps de ses pré

ceptes & de ses ordonnances. Or, ajoustent-ils , le précepte

de i'observation du septième jour , estant un de ceux qui a

un rapport plus particulier au culte de Dieu , il esta pré

sumer qu'il a esté establi dès ce temps : c'est ce qu'ont

conclu ies Auteurs mefmes du Talmud, qui disent que ces

paroles employées au Deutéronome , comme k Seigneur

vostre Dieu vous l'a ordonné', font relatives à ce qui fut or^

donné dans le cinquième campement La paraphrase Chal-

daïque, sur í'Exode c. 15. fixe à ce mesme temps l'Epo-

que de l'institution du fabbath ; & Maimonide ajouste,

qu'il est d'une très ancienne tradition parmi les Juifs ; que

c'est à Marah que leurs pères reçeurent l'ordre de garder íe

fabbath ; & en effet on le voit observé dés ce temps. Un

trait rapporté au chapitre seizième de I'Exode. v. 5. le mar

que précisément. Dieu promettant à son peuple de le

nourrir de la manne qu'il luy seroit pleuvoir tous les

pours , luy ordonne de préparer pour le sixième des ya
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ses deux fois ptus grands , parce qu'il seroit obligé d'en

recueillir pour deux purs. Le septième jour estait donc

déja regardé comme un jour de repos qu'H n'estoit pas

permis de violer» H falloit donc en ce jour suspendre íes

foins les plus naturels. II falloit donc le sixième jour

prévenir les besoins & les affaires qui pouvoient nais-

tre avec le septième. Celuy - cy estait donc déjá consa

cré par une loy. Or le premier vestige qui s'en trouve ,

n'est que du cinquième campement des Israélites en Ma-

rah. C'estoh donc là le lieu & le temps de l'institution

du íàbbath.

Quelques Auteurs séduits par ce qui est dh au deuxième

chapitre de la Genèse, que Dieu bénit le septième jour fr

k fanflifa , ont cru que depuis ia création mesine du

monde , ce jour avoit esté regardé comme un jour de feste

& de repos. Sur cette autorité, ils n'ont pas craint d'as-

seurer que les Patriarches , Abraham , Jacob , Joseph, ont

esté exaèb observateurs de la loy du íàbbath ; que ce de

voir n'estoit pas un devoir particulier à quelques person

nes, mais général & commun à tous les hommes; qu'il estoit

de droit naturel & ne fouffroit exception pour qui que ce

fust. Le témoignage de Philon & de Joféphe, qui sem

blent donner cette seste pour aussi ancienne que le monde,

& aussi estenduë que l'univers , a donné un nouveau de

gré de vray-semblance à ce sentiment. Je rapporteray les

paroles de ces deux Auteurs, dans la deuxième partie de la

Dissertation. Je me contente d'éxaminer celles du deu

xième chapitre de la Genèse r pour voir ce qu'on en peut

conclure. Le texte porte, Vajebarech Elohim & jomhafch-

hìhi vaje Cadefch : il be'ttit le septième jour & il le sanélifia.

On pourroit en un mot lever la difficulté que ce passage

fait naistre , en soustenant que Moïse voulant rappeller ce

peuple à 1 institution des cérémonies, & luy marquer dans

le narré des événements de l'antiquité la plus reculée, les

raisons des establissements fous lesquels ils vivoient ; Moise

dis-je, plein de ces veuës sages, insinué' que dés la nais
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íance mestrie du monde , le septième jour , qui estoît álors

pour ies Juifs une feste si respectable , estoît déja un jour

distingué entre les autres , par k destination que Dieu de-

voit en faire. C'est ainsi qu'en plusieurs endroits, dont l'in-

duction feroit facile, il forme les mœurs des Israélites par

des traits détournez qu'il íçait placer avec discernement.

Meïse ne dit donc pas que le septième jour sust une feste;

mais il fait comprendre pourquoy Dieu en a fait une : fi

ne dit pas que institution fuit aussi ancienne que la créa-

lion du monde, mais il jette , comme en passant ,ia raison

de i'institution faite dans la fuite des temps. II marque un

dessein de Dieu de le consacrer ,& non pas qu'il l'eustdéja

consacré. En éxaminant la force des termes, on ne va pas

plus loin. Dieu , dit l'Ecriture, bénit le septième jour &

k sanctifia. Quelques-uns expliquent cette bénédiction &

cette sanctification , en disant que le septième jour n'eut

pas de nuit , & que c'est par là qu'il fut distingué des au

tres. On entend encore cette bénédiction & cette sanctifi

cation , d'un privilège que ce jour avoît , de donner plus

que les autres.de nouvelles forces à l'efprit & au corps.

L'expofé simple de ces deux explications, en fait assez con-

noistre l'abfurdité & les réfute íuffisamment ; mais elles ne

font aucun tort au sentiment que je foustiens. La troisiè

me recevable.est que Dieu bénit& sanctifia le septième jour,"

parce que ce -fus en ce jour que Dieu vit l'éxécution

pleine & entière de ses décrets. -Ce fut un jour heureux

par l'accomplissement <Ie ses desseins : ce fut un jour de

jeye qui vit sortir le monde des mains de Dieu avec

tout son édat , & dans toute fa magnificence. Un jour

que Dieu bénit , est un jour qui doit estre compté par

mi les jours heureux, comme au contraire un jour maudit

8c détesté , est un jour destiné au deuil . & à la tristesse.

Cette idée est juste. II est vray que le mot Kadafch , qui

signifie estre saint , se traduit aussi par estre séparé , estre

réservé ; en sorte que Dieu sanctifiant le septième jour, est,

ce. sembIe,.Di&u séparant ce jour par un choix particulier
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qu'il en sait pour son culte & pour le repos de l'hommé. Mais

je fuis toujours bien fondé à dire que ce choix n'a impofé

d'obligation aux Israélites , qu'aprés qu'il leur a esté connu

& déclaré par Dieu mesine ; & l'historien sacré ne fait que

toucher la raison de ce choix , & de la íoy dont il sut suivi

ïong-temps aprés que Dieu l'eut conceu.

S'il estoit possible de trouver positivement dans quel

ques endroits de l'Ecriturc, que i'usage d'Abraham , de Jacob

& deJoseph , fut d'observer exactement le sabbath ; la fidélité

de ces premiers Justes dépoferoit en saveur d'une institution

beaucoup plus ancienne que celle que je reconnois ; mais

idans les passages que l'on cite, il n'est point du tout question,

du septième jour. Ils ne présentent rien moins que cet

usage des Patriarches. L'Ecriture rend seulement un té

moignage avantageux à leur justice pleine & parfaite ; mais

on n'en peut rien inférer pour l'observation du septième

jour par ces anciens justes , que par une conséquence qui

suppose ce qui est contesté. C'est donc une pieuse crédulité

qui en impose, ou un excés de zélé pour l'honneur de ces

íaints , qui aveugle. Ainsi ía véritable Epoque de Insti

tution du sabbath , est au cinquième campement en Marah;

c'est en vain qu'on voudroit luy donner une plus haute,

antiquité.

Le motifde cet establissement , estoit la conservation du

souvenir d'une puissance infinie , qui avoit tiré du néant

Je ciel & la terre. Dieu vouloit éterniser la mémoire d'un

tel événement. A cette raison., il semble qu'on doive eri

ajouster une deuxième par les paroles du cinquième cha-!

pitre du Deutéronome. Souviens toy que tu as ejlé esclave

en Egypte , & que le Seigneur ton Dieu t'en a tire' ; c'est

pourquoy souviens toy de garder le jour du sabbath. Par

cette seconde raison , Dieu vouloit que les Israélites réflé-<

çhissent fur la dure condition qu'ils avoient éprouvée en

Egypte, & que cette considération leur inspirant des sen*

timents plus humains en faveur de leurs esclaves, les por-

tast à leur adoucir le joug pésant de i'eselavage. La sagesse

Tome IV. " .G

 



5o MEMOIRES

du législateur demandoit en effet qu'il leur procurast quel

que suspension de travaux , & qu'il ne les abandonnast pas

entièrement à la rigueur de leur triste fort. C'est ainsi que

les Grecs & les Romains ont accordé des jours de repos

à leurs esclaves. On voit par Lucien dans le Chronoso-

ïon , qu'aux festes. de Saturne il y avoit une inaction uni

verselle , pour ainsi dire : No'/t/j>i -s^to; . . . yunfím [miJÌv

fm-n dyoçguov.y fiMítt ïe/iov Gtç&^fív ànèç twçIo^twç,» o<tuíç

Jbv?$iç JC9H êAeuôfgp/ç. La première loy fera , que personne

pendant h feste ne pourra rien faire , qu'autant que la

chose se rapportera au plaisir & à la joye. Avant Lucien,

on voit la mesme chose dans Hérodote , 1. 2. ch. 58.

Ce font les Egyptiens qui ont amené l'usage de faire des

assemblées & des festes. slowJíV&íoç w 7rofM?mç AìyÚ7Ístoi doit

cî TnittmjuSuoi' 7mvììyiQjL^otm Aìyrnsiot où% amtÇ, to

Aarìf. I fi cvtcumS imvìfyjexoLi avyyat- • • Joséphe reconnoist ce mesme

usage parmi le peuple Juif. II n'y a, dit-il , aucune feste

où Ion ne quitte le travail , & où l'on ne s'abandonne à la

Joye. Aprés les cérémonies sacrées on va aux festins.

Je passe à la seconde partie de la Dissertation , où je dois

examiner , si avant ou aprés la venue de Jésus-Christ .cette

feste s'estendoit parmi les nations. Avoient-elles un sep

tième jour qu'eÙes observassent par motif de religion l

Estoit-ce le septième jour de la semaine î

Plusieurs auteurs ont pris l'afïirmative ;& emportez par

fes témoignages de Philon , de Joséphe ^ de Clément d'A-

léxandrie & d'Eufëbe,ils ont parlé de cette feste, comme

d'une pratique universellement receuë, & estabtie par ure

usage commun» Philon , dans son livre de la création du

inonde „ écrit que ce n'est pas la feste d'une seule ville 01*

d'un seul pays; mais la feste du monde entier , une feste

t pour tous les peuples ,íe jour de ra naissance du monde.;

•faiatov. II y a mesme quelque chose de plus précis dan*
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ie livre de la vie de Moïse,!, x. qui n'a pas fait honneur;

dit-ií , à ce septième jour, l'iç y^p -du) heáv ixúvlw

i&Jbfjuìt chc cMTva^ixjtv , aftott 7so3ù>v pctçúvlw aúiys n xs\

tbÍÏç vihnoíctÇovcm , cinc íAtvdt&iç fj&vov , «M* KSH <fbú?wç

/^l^j39 t&j xm^vyíotç efìJbi4. Joféphe n'est pas moins po

sitif fur ce point, dans le second livre contre, Appion. IL

aíseure qu'il n'y a ny Grec, ny Barbare, ny nation , où l'ïàoç

i£Jb/<£íJbç , ne soit establie : oCJl' «sw & ttoA/? ËT^Uvav

oùShnaKiuZ , ovJi fictpÇctpoç t a Jí tt ÍSvoç , otdzt yiÀ iò TïtÇ

ìGJb/L(J,Jbç lui àpy>$fj&ij tìfA&ïç, to tdvç ù 2£g.mQo'ntix*v. Saint

Clément d'AIéxandrie fait plus : non feulement il aûeure

que les Grecs & les Hébreux íçavent également, que le

septième jour est un jour sacré ; mais il entreprend de le

prouver par les passages des auteurs profanes qu'il cite.

Les Hébreux , dit -il, ne sont pas les seuls á reconnoistre

que le septième jour est sacré : les Grecs le reconnoissent

auífi : à?M KíH "dù Uç£f t£J))[wiv » /uyw 0/ ËC&ûoi, atfwc '

W oí ËfoltZeç 'íanoiv. Aristobule, dans Eufébe 1. 10. Pra-

parat. EvatigeL fait la mesme proposition , & ajouste qu'ils p.

ont pris cette connoissance dans les livres íàcrez. ùuucmtpíç Gr.L. Parti.

U&tv âvctf. II employé ensuite les mefmes autoritez que

saint Clément, pour prouver son sentiment , à cela prés,

que les vers que saint Clément donne à.Caílimaque, sont

chez luy attribuez à Linus , & que de plus il y a quel

que légére différence de leçon dans les vers citez par l'un.

& l'autre. Voicy comment les rapporte saint Clément:

H cnoJbç (Âp ovtuç <afèi cuJtíç À» ytt.

rt «• 4r / \ tfl «1 c r f '.: » '

fc'£Jb/{gtTti cfC avTiç P&fAz&çfi (páoç rìíAíoio.

II vient ensuite à Homère, dont il tire d'autres preuves

de la consécration de ce jour. Ces vers d'Homère ne se

retrouvent pas dans ce que nous en avons aujourd'huy;

du moins n'en rencontre- 1- on aucun dans les Indices

<jui ont ie plus de réputation pour l'exactitude. Pauíânias
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&Athénée en ont déja cité, comme i'ont remarqué quelque*-

modernes, qui ne se retrouvent plus. Casaubon l'asseurede

ceux que produit Athénée. La dernière édition d'Homère

faite en Angleterre , a observé fa mesme chose , & prétend

réformer le 26 2.,e vers de ["Odyssée, I. 5. par un de ces

fragments rapportez par saint Clément. CsfMi&ç 5,

E'&fopi /«pn ,

E'éc/tf/WV ^pt^ ííí^i JC5M 7aT TST6ÀÉJ0 âmviU'

<9t/ ewSiç,

Un troisième témoin, dont se sert saint Clément, est Calr

iimaque. No/ jotj KaM//t(5«^oç 0' ot/bihç ^«<p« ,

E'CJbji&rri Jl' ifoì KSH °' wtoWto «Wr-ra,

j*$t/ miAiv,

Enfin , saint Clément ajouste que les Elégies de Solori

parlent du septième jour , comme d'un jour de religion.

A'M«í 3(34 lÓÁavoç ÌÁtytìctf atpóJpa rlw íÇJb/t&Jït èx,J4x-

Çoumv. Ceux qui sont zélez pour i'honneur de ce jour,

n'oublient pas encore un passage de Suétone dans Tibère ,

bù il est dit de Diogéne le Grammairien .qu'il renvoya

Tibère qui vouloit l'entendre, & qu'il le remit au septième

jour, pour assister à ses leçons. Diogenes Grammatiçus Jab~
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latis Rhodi dífputare solitus , venientem utse extra ordinem

audiret,non admiserat, ac per servulum suum in septimum

diem diflulerat. Voilà donc, diíent-ils, le septième jour res

pecté à Rhodes mesme. Lucien rend témoignage de la

mesme coutume pour son sie'cle. H rapporte dans son

Pseudologifla , des noms appliquez par plaisanterie à quel

ques personnes , & il dit : un autre est nommé E'CJì)^

parce que semblable aux enfants qui se réjouissent le sep

tième jour, il attendoit ce mesme jour pour se livrer au plai

sir : ou , eSeanp oi 7mjJ\ç à) tu\ç èêe/^jç, i&wíIvoç cv iujç ZmhKì\-

cíaiç t7ntf^t w thtytAe. Tertullien dans son Apologéti

que , fait mention de ce mesme usage , & de l'observation

de cette mesme fesle parmi les nations : Alii plane huma"

nius & verisimiliussolem credunt Deum nojlrum , &c. s£que

f diem solis latitiœ induìgemus, alia longe ratione quam re-

ìigione jolis , secundo loco sumus ab eis qui diem Saturni otio

S" vicliii decernunt exorbitantes & ipjì ab Juddico more quem •

ignorant. Didier Hérauld qui a commenté ce traité, pre

nant de là occasion de prouver son sentiment sur l'univer-

salité de la feste, répéte tous les passages de Philon , de Jo-

féphe & des autres auteurs que nous avons déja nommez.

Jacques Godefroy fait la mesme remarque sur un sembla

ble passage de Tertullien , tiré d'un autre ouvrage , &

prend parti pour l'observation du septième jour parmi les

Gentils , persuadé par les mesines arguments qui ont tou

ché Didier Hérauld.

Voilà, ce me semble, ce qui se peut dire de plus précis

en faveur du sentiment qui croit générale l'observation

de la feste du septième jour. II reste à voir si la négative

ne trouve pas des preuves d'un mesme poids , & à éxami-

ner le vray sens de tous les passages citez. L'Hislorien

Justin,!. 36. parle du peuple Juif, & en défigurant l'hif-

toire par plusieurs traits, félon la coustume des Gentils,

qui ne connoissent l'histoire & les usages de ce peuple, que

par des traditions trés altérées & mal suivies, il dit ; Aloses

Damascena antiqua patria repetita, montem Sina occupât,
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quo tseptem dierum jejimio per déserta Arahia cum populo

suo fatigatus , cum tandem venijfet ,septimum diem more gen-

t'ts fabbatum appellatum , in omne avum jejunio sacravit. II

est faux que ies Juifs jeufnaflènt le septième jour de ía se

maine ; Justin estoit mal informé ; mais si i'obscrvation de

ce jour est mos gentis, comme ii le dit , une coutume &

Un usage particulier de ía nation , elle n'est donc point chez

les autres. Tacite est plus décisif contre l'univerfalité de

cette feste. Cest dans son histoire , où parlant des Juifs

il dit : Septimo die otium placuijse ferunt, quia isfinem labo-

rum tulerit. Deìn blandiente inertia,septimum quoque annum

ignaviœ datum ... ht ritus quoquo modo inducl't antiquitate

defenduntur, . . . Hierosolymis profana omnia Judais quet

apud Romanos sacra. Est-ii vray-semblable que Tacite eust

ainsi parlé à Rome d'une pratique establie chez ies Romains ,

s'ils avoient regardé le septième jour avec un esorit de re

ligion ! Auroit-il dit que Ies Juifs traitoient de profanes

tous les rite des Romains ! La feste estant pour les Juifs ,

auroient-ils pu la regarder avec horreur , íì elle eust esté

observée par les Romains î Dans le mefme endroit il ajouste:

Moses quo sibi in pojîerum gentem firmaret , novos ritus ,

contrariosque cœteris mortalibus indidit. Si ces rits font op

posez à ceux des autres nations , il n'y a donc rien de

commun entre eux ; <3c ces nations n'ont pas adopté ceux

des Juifs. Aussi Ovide parlant du septième jour, n'en parle

que comme d'un jour honoré par un peuple particulier,!.

.1 . de arte amandi. C'est : culta Palœftinoseptima sacra viro.

Cest: cultaqueJudaoseptimasesla viro. C'est: peregrina sab

bata t nec te peregrina morenturJabbata. Un culte estran»

ger à une nation , n'est pas un culte auquel elle soit atta

chée. II est donc chez quelques particuliers exclusive

ment pour tout autre. Je dis plus , c'est que ces usages

esloient détestez & en horreur aux nations, fi l'on en crois

Rutilius,
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Reddimus obscana convicia débita genti Itùur. I. 3 •

Qua génitale caput propudiosa métis.

Radix flultitiee , cuisrigidasabbata cordì ;

Sed cor frigidius reìigione sua esì.

Septima quaque dies turpì damnâta veteruo

Tanquam lajfati noâis imago Dei.

Catera mendacis deìiramenta Catafla

Nec pueros omnes credere pojfe reor.

Peut - on dire avec pius de netteté , que cette observa

tion du septième pur estoit particulière aux Juifs ! Ne la

pas reconnoistre d'un usage plus commun que k circonci

sion, est-ce ia reconnoistre establie chez les nations f Je

supprime plusieurs autres passages, où la mesmc vérité que

je soustiens est également exprimée. Je m'en tiens à ceux

qui ne donnent aucune prise, & qui oslent tout lieu de

contester. En voicy un de cette nature r il est de Sénéque, &

«st rapporté par Saint Augustin 1. 6. de civitate Dei. c, 1 1.

C'est dans le livre contre les superstitions , dans lequel Sé

néque attaque ia Théologie Juive , où Saint Augustin a

pris ce qu'il nous dit. Reprehendit etiam Sacramenta Ju-

dceorum & maxime sabbata itiutihter eos sacere affîrmans ,

quodper iìlossmgulos septcm interpofitos dies septimam serè

partem atatis faceperdant vacando, & muìta in tempore tir-

gentia non agenda lœdantur. Si le sabbath est lesabbath des

Juifs , i'observation leur en est donc particulière. Si le re

pos de ce jour est pour eux la perte d'une partie de leur

vie , s'il leur fait souvent manquer les affaires les plus pres

santes , fi c'est un reproche à leur faire r c'est donc, une

iúite de quelque pratique particulière. Aussi , à consul

ter ceux qui ont le plus exactement ramassé les différen

tes festes des anciens, comme Petrus Castetlanus, Meur-

fius & Hospinianus ron ne trouve pas qu'il y en eust au

cune ejui sust le septième jour dans la révolution périodique
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de chaque semaine. Macrobe ,saturnal. I. r . c. 1 3 . Var

ron prœfat. ad 1. 2. ruflicâ, & Denys d'Halicarnasse

tí////^. /?ow. I. 7. p. 342- ed. Paris , nous font voir chez,

les Romains les foires establies , Nundinà , qui revenoient

tous les neuf jours par une révolution périodique. En ces

jours , le peuple de ía campagne se rendoit à ía ville , y

faisoit son commerce, & retournoit les sept ou huit jours

suivants à ses ouvrages. Cette distribution de jours se voit

dans un ancien Calendrier dont parle Fabricius p. 252:

de ía bibliothèque latine, edit. Londin. Ce n'estoit pas

alors pour les Romains hebdomas, qui est une révolution de

sept jours , mais ogdoas, qui en est une de huit ; eníòrte

qua compter, comme on fait quelquefois, le premier de

cette huitaine, & íe premier de la 2.ç huitaine, cela fai

soit une révolution périodique de neuf jours , & orbis

nundinaUs pourra s'expliquer par orbis novendialìs. Mais

outre que ce n'est icy qu'au 8.e ou au 9e. jour, selon

qu'on voudra compter la révolution périodique de ce temps,

que peut se placer la feste ; c'est que ce jour n'a pas toû-î

jours esté regardé comme tel. II a esté permis d'y pour

suivre Je travail commencé les jours précédents , comme

il paroist par Macrobe Saturnal. 1 . c. 1 6. II rapporte la

loy qui donnoit cetteliberlé. D'ailleurs , ce jour ne fut ja

mais regardé comme une feste , mais comme un jour ne-

faftus. Aprés ces preuves, que le septième jour n'estoit pas

une feste reçeuë parmi les nations , il ne me reste qu'à faire

voir qu'on ne peut rien insérer des passages citez contre

ma prétention. J'ay dit au commencement de cette Difc

fertalion , que les jours estoient les uns êopTuai/nyi, confa-?

crez au culte des Dieux, les autres destinez pour les tra

vaux journaliers, içytn/wt ; je devois ajouster qu'il y en

avoit d'autres nommez "^re^e^ç, jours malheureux ; inauf^

picatì ,atri , reîigiofi ,sacri ; d'autres enfin appeliez uefafti,

c'est-à-dire , détestez , comme l'explique Festus , & non pas

destinez au culte des Dieux. Or il arrive souvent que les

anciens qui , à chaque action de la vie , éxaminoient avec
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la plus timide & la plus scrupuleuse superstition, les cir

constances du temps où ils la dévoient commencer; il ar

rive, dis-je , que dans le dénombrement des jours dans les

quels on ne peut agir , ou dans lesquels on doit s'en abste

nir ; ils appellent jours sacri, non ceux qui sont destinez

au cuite des Dieux , mais quelquefois ceux qui font ne-

fafìi ou atri ; quelquefois par un usage tout-à-fait con

traire, ceux qui ne sont pas malheureux suivant la der

nière signification. Ainsi le mot U&v est d'une notion

trés équivoque ; &dans la question présente, pour éviter

l'ilíusion , il faut suppoíèr qu'il se prend , ou pour ce qui

est consacré aux Dieux , ou pour ce qui est en son genre

quelque chose de meilleur , ou pour ce qui est utile 3

l'homme. Je dis à présent que quand Saint Clément d'A-

Jéxandrie , & aprés luy Eusebe , entreprennent de prou

ver que le septième jour de chaque semaine est un jour

de seste ,& consacré parmi les Gentils aussi-bien que parmi

les Juifs lorsqu'ils le prétendent prouver par les vers d'Hé

siode, d'Homère & de Callimaque, ils font absolument

éloignez du sens des auteurs qu'ils citent. Le premier vers

d'Hésiode appelle en effet le y.e jour it&t rì/t&p ; mais la

raison qu'il en donne , c'est qu'en ce jour Latone mit au

monde Apollon. Quel rapport y a-t-il là avec la fesle du

íeptiéme jour de chaque semaine. Hésiode marque en

chaque mois les jours propres aux ouvrages , les bons &

les mauvais. II nomme parmi les bons , íe premier, le

quatrième & le septième de chaque mois,

n^wv trtif TtTçaí Tt KM eëe/b'pi Uç$v Oper.tr Dia.

TÍ A TiQïhava 2£,va4o0$t ytivauro AH7W. ' 7

II s'agit donc icy du septième jour du mois & non de

la semaine. Ce jour estoit effectivement consacré à Apol

lon. Le vers 2.5 1. de l'hymne de Callimaque íur Apol

lon en fait foy : le scholiaste en cet endroit dit : iiífa/^viajoç

yty h-ri^êit. Ce jour estoit regardé comme le jour de fa

naissance. De là 0» disoit qu'il avoit choisi ce jour ; c'estoit

Tome IV. . H
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le sien ", dit ^Eschyle, v. 8o6\Theb. Apollon a choisi les

septièmes jours.

fLVa% AroMw «Aéto.

Sur quoy l'ancien Commentateur écrit : E'^ese^^raç*

70V A'TOMíffa Al 541 , Bç c* «éeTo/M» «(««pas w (uwç •fjptiSàç

cxA«S»i E'&Ai^^toç. II portoit donc le nom d'E'ëJbH&yì-

Ttt{, comme ii paroist, quoy qu'en puiíîè dire Meursius^

qui prétend qu'il faut changer iëJb/t&yíTuv en 'tÇJb/iys$>lw,

dans un paíîàge de Proclus in Tìmaum> comm. 3.*, parce

que , dit-il , corrupiè JegHur. Le changement non-feulement

íeroit inutile, mais mauvais, puisque le scholiasted'^íchyle

est si net sur ce mot. II y a dans ce mesine passage de Pro

clus , une leçon incontestablement vitieuse, mais dont ia res

titution est facile , n'estant autre chose que levers d'Hésiode

mal rapporté. T» y^f A^m^avet ^tW/ogos ytívtzio Atm», au

lieu de, fií y^yì aWmûjc* fëvonoçp, yt'tvcno Atw». Je reviens,

les Prestres ne nommoient pas Apollon autrement qu'E'£Jl-

Hg$})îw , dit Plutarque, Sympos. I. 8. q. 1 . Ce n estoit pas

feulement le septième jour du mois Targélion , qui estoit

célébré en l'honneur d'Apollon , comme le jour mesme

de sa naissance , c'estoit le septième de chaque mois. AtoA-

Xuvoç 'nç£ 7tocbí vouiMmctt ng.Su. yg\ tí ra aiÁÙjuleUtoo fjwvoç i£>

JHfjun. C'est Eustathe qui le dit ad Odyf. Les Athéniens

célèbrent le septième jour comme le jour d'Apollon. Kaf

A'Swctjot TUttrlu/ íGJÚfuw áç A'wcAAwifiWMiV •nyûiai, Ja.fvti(po-

çftúrnç 3(5H to }&lvouJv 'fkiçpítpwnç v/M/otaj-nq tdV 3ïoV,

dit Proclus m Hejìodi dies. On voit en tous ces passages,,

qu'il est question du septième jour de chaque mois, &

non de la semaine. H est vray cependant que le quator

zième du mois, ou le ■m^a.ç Decadis 2. ou foneç jutowîvmç ,

est encore appelié par Hésiode U&v vf&p , mais c'est pour

asseurer cuie ce jour estoit propre aux ouvrages * qu'il ne

devoit pas essrayer comme un jour malheureux1 , ny dé

tourner des actions ordinaires : il entre mefme dans un dé-
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iaîl circonstancié de ce qu'il saut faire. Le i$.e jour, ou

vrez le tonneau , c'est un jour sacré. TcrçáJ) <fi o7y« 7nàvvt

mlnur U&i ís/t&ç. Certainement ce i^.e jour n'estoit

pas une feste solemnelle , & religieusement observée:

c'estoit seulement un jour heureux pour ouvrir le ton

neau , comme dit Hésiode. La feste nommée mSètya, estoit

une cérémonie différente & attachée à trois jours du mois

Anthestérion. C'est donc fans aucun avantage que ce

premier vers d'Hésiode a esté employé par saint Clément,

& aprés luy par Eusébe : ils n'ont pas plus de succès à

citer ceux qui suivent , l'un d'Hésiode , les autres d'Ho«

mére ; dans celuy d'Hésiode.

II n'est pas mesme dit un mot de jour de feste. Dans

tous ceux qui se tirent d'Homère, un seul appelle le sep

tième jour , ìíç)v îi/u&ç : les autres ne luy attribuent rien '

de particulier. Or l'explication qui satisfait aux deux mots

d'Hésiode , levé la difficulté qui naist de ceux d'Homère,

fi tant est qu'il y en ait. D'ailleurs, qui ne fçait que les an

ciens appelloient jours sacrez, tous ceux dont ils auroient

voulu pouvoir avancer la naissance , parce qu'ils dévoient

estre témoins de ce qui estoit l'objet de leurs plus ardents

désirs. Ce seroit faire tort à la justesse du choix de saint Clé

ment & des autres auteurs , que de prétendre que les vers

tirez de Callimaque prouvent , selon eux, i'establiflèment de

la feste du septième jour chez les Gentils. II faudroit avouer

qu'ils y voyoient ce qui n'y est point asseurément expri

mé. Je me retranche donc à dire qu'ils ont voulu seule

ment montrer par là, combien le nombre de sept estoit

respecté parmi les anciens : c'est tout ce qu'on peut & ce

qu'on doit conclure de ces passages qui ne font pas les

seuls où. ce nombre est donné pour un nombre parfait.

Meursius , in denario Pythagorico , paroist avoir fort

exactement ramassé tout ce qui se peut dire fur l'excel-

lence du nombre de sept , & rappellé tous les noms choi
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sis qne lâ vénération Pythagoricienne y avoit attachez. S?

donc on veut traduire i'E'£cfopi ou i'E ëefé/^iç , non par te

septième jour de la semaine , comme i'a un peu légèrement

expliqué l'interpréte de Saint Clément , mais par le nom

bre de sept , comme Saint Clément semble lavoir enten

du , & comme il doit estre en effet traduit , on ne presterai

à Saint Clément aucun faux raisonnement , & il prouvera

parfaitement ce qu'il veut establir , qui est la prééminence

du nombre de sept. Les élégies deSolon qu'il cite, fer

vent merveille usement à ce dessein. Voicy ce qu'en rap

porte Cenforin , de die natali. c. 7. In omnibus namerus

septenarius plurimum potefi , fiquidem feptem formamur men-

fibus. Et un peu aprés . . . ut & in Elegia Solonis datur co-

gnofeere. Ait enim inprima hebdomade dentéshomini cadere,

in 2*. pnbem apparere , in j*. barbam nafci ,in j.". vires ,

in ja. maturitatem ad flirpem relinquendam , in sexta cupi-

ditatibus temperari, infeptima prudentiam, linguamque con-

fummari, in oclava eadem matière, in qua alii dixerunt ocu-

Ios albefcere, in nona omniaferi îanguidiora , in décima ho-

mintm fieri morti maturum. C'est en ce sens que Saint

Clément asseure que Soion divinifoit , pour ainsi dire, le

nombre de sept. C'est dans le dessein d'en relever l'excel-

íence , qu'il cite ces Elégies & les vers de Callimaque f

où ce nombre est donné pour parfait. Ce n'est pas à la

perfection de ce nombre, que Lucien fait allusion, mais à

1a coutume de donner aux enfans le septième jour pourfe

réjouir, & pour interrompre le cours de feurs occupations

Journalières. Lorsque dans Suétone , Diogéne le Gram

mairien remit áu septième jour Tibère , qui estoit venu pour

i'entendre : c'estoit , si on le veut , au septième jour de la

íèmaine : mais que peut- on conelure de ce passage contre

ma proposition î Suétone marque seulement qu'à certains

jours.ee Grammairien fadíòit lès leçons , & que le septiè

me estoit de son choix plustost qu'un autre , comme le

neufviérae estoit pour les déclamations du Rhéteur Gri-

phon , dont parle le mefnie Suétone, dans son livre , de
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ílluflrìius Grammaticis. H s'en faut donc beaucoup qu'il

ne soit dit là que i'obscrvatioil du septième jour de la se*

maine sust establie chez les Rhodiens : il n'en est pas mes-

me question : le grand commerce des Romains avec les

Juifs répandus dans l'Empire , les avoit accoustumez au

stiie de ceux-cy, & le mot sabbatfi se prenoit pour se sep

tième jour, depuis qu'on avoit reconnu l'ufage des Juifs;

chez lesquels le septième jour & le jour du fàbbath estoit le

mesme. Ainsi Suétone , au lieu de dire que Diogéne avoit

accoustumé de parler le septième jour , se servant d'un

mot d'une origine fort estrangére , if dit : les jours de fàb

bath , il avoit coustume de parler. Mais il n'insinuë rien ert

faveur de l'establissement de la festc dont je parle. On sçail

que les Romains vainqueurs , en imposant laloy .prenoient

trés souvent des vaincus leurs cérémonies religieuses , &

multipíioient les objets de leur culte autant que leurs con-

questes ; c'est ce qu'ils appelloientsacra peregrina, qua , dit

Festus , aut evocatis diis in cppugnandis Urbìbus Romam

surit conlata , aut qua ob quasdam reìigiones perpacemsurit

petita , ut ex Phrygra Matrìs magna , ex Gracia Cereris >

£pidauro jEsculapii, qua coluntur eorum more à quibussurit

accepta. Mais il ne paroist point de décret émané d'une

autorité publique & reconnue , qui eftablisse l'observation

du septième jour de la semaine, comme d'une feste : on

trouve mesme des décrets de proscriptions , s'il est permis

de se servir de ce terme en' ce sens , pour les rits des Juifs;

Tibère, dit Suétone, c. 3 6. reprima la licence qui intro-

duisoit les rits des Egyptiens : ii appelle rattachement à

ces cérémonies , une superstition. Tacite rapporte la mesme

chose dans son histoire, Annal, a. Aflum est desacris jEgy*

ptiis Jnddkìsque peìlendis.

hors donc qu'Ovide dit , net te peregrtna morentnr fab-

bata : il ne faut pas croire que ce fust un culte estranger

& establi à Rome par une ïoy publique. U veut guérir un

homme de l'amour. II luy ordonne d'éviter avec foin les

endroits où il s'estok souvent trouvé avec celle qu'il ai

 

Hiij
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moit. II luy dessend d'y faire le plus court séjour, & veut

qu'il rejette ies plus spécieux prétextes d'y rester. Souvent,

dit-il, vos pieds se refuseront à vous-mesme pour fuir;

le nom de vostre maistresse vous rappellera :

Sed quanto minus ire voles, magis ire mémento:

Perfer, & invìtos currere coge pedes.

Nec pluvias opta , nec te peregrina morentur

Sabbata, nec damnis Allia nota fuis.

Fuyez toujours , & n'allez pas par une timide superstitiori

redouter le septième jour, qui est le jour de Saturne , mal

heureux, dit-on, pour se mettre en marche. Ce jour estoit

craint, non seulement suivant les observations particulières

de certains Mathématiciens qui disoient que cette pla

nète estoit maligne & mal- faisante , mais encore , parce

que ce ce jour avoit esté déclaré noir & funeste par un

décret public , aprés une bataille perdue en ce mesmejour

contre les Gaulois fur le fleuve Allia. Ovide donc apprend

à son élève à n'avoir aucun égard , & à ne rien considérer,

quand mesme la nécessité de fuïrtomberoit en ce jour, On

trouve dans ces remarques , de quoy former une solide ré

ponse aux difficultez qui naissent du passage de Tertullien.

II y a, dit-il, des personnes qui passent ce jour à ne rien faire

& dans le repos, s'écartant en cela mesme de la coutume

des Juifs qu'ils ne connoissent pas. On faisoit un crime

aux Chrestiens du siécle de Tertullien, de ce qu'ils passoient

Je jour du Dimanche, nommé par les Gentils le jour du

soleil, dans la joye & fans travail, Ce pére répond aux en

nemis du nom Chrestien , que ceux qui font ce reproche,'

ne prennent pas garde qu'ils sont dans le mesme cas. Car

combien en est- il , qui diem Saturm otìo ac viâui decernunt!

Voilà donc, dit-on, le repos du septième jour establi chez

ies Gentils avec toute fa cérémonie. Nullement , i .° Ce

père ne parle ny d'aucune ville, ny d'aucun peuple parti

culier , ny ne cite aucune ioy pour cet usage. z>° II des
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fend les Chresliens du reproche qui leur est fait, & en ex

pliquant la raison de ieur conduite en ce point, & en ac

cusant ceux qui le sont d'une superstitition bien marquée,

puisque le jour de Saturne est pour eux si redoutable , que

ia crainte les lie, & les condamne à une inaction générale ,

ne leur laisse tout au plus que la liberté de boire & de

manger, & leur fait envisager tout avec unesécrette hor

reur , par l'idée de malheur attaché à ce jour. Cette crainte

estoit en effet , la maladie de plusieurs particuliers trés pré

venus contre la planète de Saturne. Si c'est donc une su

perstition réelle que Tertullien oppose à quelques Gentils,

peut-on conclure qu'il reconnust chez eux l'establissement

d'une seste. II leur reproche l'observation du jour de Sa

turne, mais il ne reconnoist pas parmi eux la fesle du re

pos du septième jour. Telle est la nature du reproche qu'il

fait ; car il ajousle que ceux-là mesme s'écartent de la re

ligion Juive qu'ils ignorent : Exorbitantes & ipfi ab Ju-

dàica religione quam ignorant. C'est-à-dire , en deux mots,

que les Juifs & les Gentils passoient le septième jour sans

travailler & fans agir : voilà où ils se rapprochent ; mais

les motifs de cette mesme conduite sont trés différents :

voilà où ils s'éloignent. Dans les uns, c'est piété & reli

gion; dans les autres, c'est íuperstition & erreur. Enfin,

quand j'accorderois que quelques particuliers empruntoient

quelque chose des cérémonies Juives , que conclure de

cet aveu l C estoit un zélé que la sévérité des loix répri-

» moit de temps en temps , comme if paroist par Suétone

& par Tacite. Parce que dans Gruter Thef 72 1. num.

1 r . on voit une inscription à Aurélia Soteriœ refigionis

Judaïcœ metuenti , croira-t-on que tous fussent aussi suscep

tibles de crainte que cette femme í Le second passage de

Tertullien ne forme pas une nouvelle difficulté , & ne de

mande pas une autre réponse. Je dis seulement que si

Tertullien avoit cru que les Gentils fussent observateurs

de la feste du septième jour de chaque semaine , il n eust

pas dit L, de Idolat, c, 14. Ethnicis [emel annuus 4'm
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quisque feftiis efl , qui dit que toutes les festes des Gentils

sont des festes annuelles , est sort éloigné de croire qu'ifs

en ayent chaque semaine une qui soit observée par un

usage public & autorisé. Ces preuves sont positives 8c

concluantes ; elles ne sont point équivoques. Que faut-

ií donc penser du sentiment de Philon & de Joséphe,

dont les termes entendus suivant l'explication commune

des interprètes, contredisent manifestement ces témoigna

ges de tant de différents auteurs,

Philon ,dans le premier passage , ne dit pas que le septiè

me jour soit une feste observée généralement par toutes

les nations. II dit seulement que ce n'est pas une feste par

ticulière à une ville ou à un pays, que c'est une feste publi

que qui intéresse l'univers entier , que c'est enfin la nais

sance parfaite du monde : E o/wí yty « /uuaZ nèteooç , «Mai

?S 7nwBÇ. Cette feste peut estre intéressante pour tout l'u

nivers , & n'eslre néantmoins pratiquée que par quelque

peuple particulier. C'est ce que Philon dit luy-mefme

dans un autre ouvrage du Décalogue. Le quatrième pré

cepte est , dit- il, touchant le septième jour. Quelques

villes le célèbrent une sois par mois , mais le peuple Juif

toutes les semaines. Tcturbu "a/tcti n$ Twteav ìo^tbl^ovjiv

ajeí. N'est-ce pas-là avouer que cette feste n'estoit pas gé

néralement receuc , puisque ce septième jour n'estoit ob

servé qu'une fois le mois. C'est donc à la première erreur

de l'interpréte de Philon , qu'on doit la a.c de croire esta-

bfî l'usage que je combats. Car traduisant ces mots ,

7» 7mvivç , par ceux-cy , fed in univerfum omnium , il a fait

croire que tout le monde fe réiinissoit dans le point de la

célébration de ce jour, au lieu que traduisant , efl enim

feflus dies non unius civitatis àut regionis , fed utiiversi , ìi

n eusl rien laissé à conclure. Mais , dit-on , Philon va plus

loin, car H avance que personne n'est sans honorer le sep

tième jour par le repos qu'il prend & qu'il accorde en ce

jour à ses esclaves & aux animaux mesine qu'il occupe en

d'autres
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<Taiitres temps. Ce passage est plus précis , mais cepen

dant je ne sçais si on peut en tirer quelque chose. Ne

peut-on pas dire que l'honneur rendu à ce jour coníìstoit

en ce que parmi ies Nations il se trouvoit des particuliers,

qui de leur propre mouvement mettoient ce rit avec ceux

de leur propre religion , íàns y estre assujettis par aucune

institution publique. Philon semble se laisser un peu sé

duire par un excés de zélé pour l'honneur de fa religion,

«n insinuant que toutes ses parties font moins des establish

ments particuliers & arbitraires, que des suites du droit

naturel & commun à toutes les Nations , avouées mesme

par une pratique générale dont il fait mention , mais dont

certainement il semble qu'il n'eust pu donner de preuves,

à en juger par les monuments qui nous restent. Ce que

j'ose avancer , semble se devoir également appliquer à l'au-

torité de Joséphe , qui dans le livré , d'où est tiré le pas

sage que nous examinons , entreprend contre Appion l'a-

pologie de la religion Juive. C'est fur cette régie qu'il faut

juger du vray sens de ces paroles , & en fixer la significa

tion : oCesC ísw « 7iÓAiç . . . òfSà fjun to tjjç ìGJbf&Jbt; g 3oç «

2lopnpo'ny\xAv. II y a en ces mots une pieuse exagération,

& ia vérité exacte semble souffrir ou de la chaleur de la

diípute , ou de l'envie de profiter de tout ce qui est avan

tageux à la Nation. Si cependant on veut traiter avec plus

de ménagement i'autorité de cet auteur , voicy ce qu'on,

peut dire. La maniéré de compter parles íemaines , avant

que celle de compter par les mois & les années íust intro-

dite , esttrés ancienne ,dit Syncelle. Priusquam ratio corn-

ptttandi per menses & atmos ab aflrologis inventa fuiset ,ve-

teres illos Patres fpatia distinxijje tantum ì^Sr' tCtfbf^Jítç.

L'attrjbution de chaque jour de la semaine à une pianéte,

en sorte que les sept planètes avoient chacune leur jour,

est aussi trés ancienne. Dion Cassius l'aífeure , histor.

& Plutarq. Sympof. i. 4. q. 7. Hérodote dit les Egyp

tiens auteurs de cette attribution. 1. 2. >(Sfì 1» 0

j£yvzìîoun íÇíxjptitiïpa, , fjutìç n tì/IMf-tl tK&W

'Tome IK .1

>
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.... ó'tou íçvi. Les Egyptiens font auteurs de plusieurs

inventions. Ils ont marqué quel Dieu préstdoit à chaque

jour. Ce sont les Egyptiens qui ont trouvé quel Dieu

préside à chaque jour : c'est-à-dire , quelle planète ; car el

les estoient des Dieux pour eux. E/ç Tot$ aVe'gjiç v>og tTÍsà

•nU tâavtíiuç àvo/L(^.ajJ.fvoLi toç tí/uí^Ç aiattiîcQrrti wríw

•ùm Aiyuntíav. C'ejl aux Egyptiens qu'on doit la coutume

de rapporter les jours aux planètes, dit Dion Cassius. Dans

la distribution des jours de la semaine , faite à chaque pla

nète , on n'a pas considéré Tordre qu'elles gardent , in orbium

calefliumsérie. Plutarque rendoit raison de ce dérangement.

Son ouvrage est perdu, & il n'en reste que le titre, aussi-

bien que de celuy , qui estoit <e%í riÁav TnÇíaç. Cet uíàge

donc de compter par les semaines, d'attribuer chaque jour

à une planète , & de le nommer par la planète à laquelle

ii estoit propre, estoit fort répandu dans le siécle de Joséphe,

& cette manière de compter le septième jour estoit sou

vent appellée têeAWç , & ce mot signifioit non seule

ment une révolution périodique de sept jours , mais en

core le septième de cette révolution. Qu'on explique donc

Joséphe selon toutes ces différentes idées , lorsqu'il dit qu'il

n'y a pas de nation où to rìiç íCJÚ/L&Jhç tdvç ne soit par

venu. II veut parler ou de la maniéré de compter par les

semaines , ou de l'obíèrvation du septième jour de la se

maine , comme d'un jour auquel les Mathématiciens don-

noicnt une attention particulière , ou de ce mefme jour

comme compté dans le commerce de la vie civile. Joíephe

veut prouver que les plus anciens philosophes ont toujours

esté touchez d'une noble émulation d'imiter leur saint lé-

gistateur , que les peuples mefmes n'ont pas esté exempts de

ce désir, qu'en effet ils en ont approché , quoy-que de

loin. Alors en faisant finduction des pratiques communes

aux uns & aux autres, il dit qu'il n'y a pas de nation où

70 tíjç ëdoç iÇJbmçíJbç , la coutume <lu septième jour ne soit

• parvenue, non pas selon le rit avec lequel elle est obser

vée chez les Juifs , mais feulement avec quelques traits
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d'une ressemblance trés éloignée. Ií ne pouvoît en dire

plus , & s'ii en eust dit davantage , ií iuy eust esté impossi

ble de le prouver.

D 1 S C O U R S

SUR v . .

LES TRIBUS ROMAINES,

Ou fon examine leur origine, l'ordre de leur eflablissement,

leursituation , leur estenduë, leurformé politique , fr

leurs différents usages selon les temps. - '

Seconde Partie.

Par M. Boindin.

APrés avoir parlé des anciennes Tribus establies par 30. de Juillet

Romulus, & en avoir fait remarquer non-feulement «711,

la situation & l'estenduë , mais encore la íbrme & les dif- La Pre^'^e

férents usages fous les Roys ; je me propose de parler au- Ç>aítc est ™-

jourd'huy des nouvelles, c'est-à-dire, de celles que Servius Ç^'j*1"^6

Tullius establit, quand il supprima les anciennes , & qui Mémoirerde

furent depuis en usage sous les Consuls & fous les Em- ^Académie,

pereurs. Je dis fous les Consuls & fous les Empereurs , car *8 7

quoy qu'instituées par Servius Tullius, ces nouvelles Tri

bus n'eurent aucune part au gouvernement fous son ré

gne , ni fous celuy du dernier Tarquin ; & les Comices

de leur nom ne commencèrent mefme à estre en usage

à Rome que lan 263. c'est-à-dire , dix-neuf ans aprés

que les Roys en eurent esté chassez.

Jufques-ià ce furent les Comices des Centuries qui eu

rent toute i'autorité, & par conséquent , les Grands qui

disposèrent de tout dans l'estat ; car ces Comices n'avoient

esté establis , comme nous avons yeu , que pour les rendre
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maislrcs dû gouvernement. Mais le Peuple qui se vit par

là privé de la part qu'il y avoiteuë jusqu'alors, aprés avoir

inutilement tenté par luy - mesme de faire supprimer ces

Comices, trouva ensin le moyen de faire estabiir par ses

Tribuns les Comices des Tribus , avec Tégalité des suffra

ges & le droit de prérogative qui eûoit en usage dans les

Comices des Curies.

Par ce moyen le Peuple rentra dans ses droits , & les

Comices des Tribus partagèrent l'administration avec les

Comices des Centuries. Mais comme la volonté du Peu

ple prévaloit toûjours dans les uns , & celle des Grands

dans les autres , ce fut une source de troubles & de divi

sions qui durèrent autant que la République , & qui ne

cessèrent enfin que lorsque les Empereurs se furent empa

rez du gouvernement, & qu'ils eurent réuni en leur per-

lònne toute i'autorité qui eíloit auparavant partagée entre

le Peuple & le Sénat.

Alors les Tribus tombèrent dans la décadence , & per

dirent tout le crédit qu'elles avoient eu fous les Consuls ;

car dés le temps de César , leur pouvoir estoit déja sort

diminué. Les Comices ne se tinrent plus mesme fous Au

guste que pour la forme ; & enfin Tibère en transféra toute

Amì. l. c. I'autorité au Sénat : Tumprìmum , dit Tacite , e campo Comi-

J tia adpatres translata funt ; nam ad eam diem , etfi po-

tijsima arbitrio Principis , quadam tamen fludiis tribtium fie*

bant. Ainsi les Tribus n'eurent plus de part au gouver

nement ; mais elles ne laissèrent pas de subsister jusqu'aux

derniers temps de i'Empire , comme je le feray voir dans

la fuite, en vous parlant de leur forme politique, & de

leurs différents usages , quand je vous auray marqué en

quel temps , & à quelle occasion chacune de ces Tribus

fut establie , & que j'en auray examiné la situation & i'esten-

- due suivant Tordre de leur establissemcnt. Car c'est par cet

ordre qu'on peut juger de leur estenduë , & découvrir me£

me l'éloignement de celles dont les Auteurs ne nous ont

point appris la situation ; toutes ces Tribus ayant esté for
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mées des terres que les Romains conquirent d'abord fur

leurs voisins, & que les différents peuples d'Italie furent

successivement obligez de leur céder , avant qu'ils fussent

eux-mefmes devenus Romains.

II s'enfuit delà que ces nouvelles Tribus ne furent pas

toutes eíìablies en mefme temps : aussi est-ce un fait dont

tous les auteurs conviennent; car Denys d'Halicarnasse nous

apprend que Servius Tullius n'en establit d'abord qu'une

partie ; & nous voyons dans Tite-Live que les autres fu

rent ajoustées en divers temps par les Consuls, à mesure

que les Romains estendirent leurs con questes' en Italie, &

que le nombre des Citoyens fe multiplia. II est mefme

certain qu'on fut encore obligé au commencement de la

guerre Marsique, c'esl-à-dire , dans les derniers temps de

la République, de créer dix nouvelles Tribus , outre les

trente-cinq dont le Peuple Romain estoit déja composé, en

faveur des Alliez, à qui l'on accorda pour lors tous le»

droits de Citoyens Romains. Mais comme ces dernières

Tribus surent presque aussi- tost supprimées & réunies aux

premières, je n'en parleray point séparément, & me con-

tenteray d'en dire un mot à la fin de ce discours , en par

lant de celles qu'on nomme ordinairement les surnumé

raires , & que je crois au fond n'estre que le nom de ces

dix dernières Tribus.

Mais avant que d'entrer en matière , & de parler de

chacune de ces Tribus en particulier, il est bon de con

sidérer l'estat où se trouvèrent les Romains à mesure qu'ils

les establirent , afin d'en examiner en mefme temps la si

tuation, & de pouvoir mefme juger de leur estenduë par

la datte de leur eflablissement. Pour cela il faut bien distin

guer les temps , & considérer les progrés des Romains en

Italie fous trois points de veue" différents. Sur la fin de

l'estat monarchique , lorsque Servius Tullius establit les

premières de ces Tribus : vers le milieu de la Républi

que , lorsque les Consuls en augmentèrent le nombre jus

qu'à trente-cinq; &4*n peu avant les Empereurs , Ior£
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qu'on supprima les surnuméraires , qu'on avoit esté obligé

ide créer pour les différents peuples d'Italie.

Au premier estât les Romains estoient encore fort res

serrez , & leurs frontières ne s'estendoient pas à plus de

cinq ou six milles ; tout leur domaine consistant alors dans

la campagne qui est autour de Rome , & que l'on nom

ma depuis Ager Romanus ; borné à l'Orient par les villes

de Tibur , de Préneste & d'Albe , au midy par le port

d'Ostie & la mer; à l'Occident par cette partie de la Tos

cane que les Latins nommoient Septempagium ; & au nord

par les villes de Fidénes , de Crustumérie , & par le Tévé-

ron appelle anciennement XAnio.

C'est dans cette petite estenduë de pays qu'estoient si

tuées toutes les Tribus que Servius Tullius establit , entre

lesquelles celles de la ville tenoient le premier rang , non

feulement parce qu'elles avoient esté eslablies les premiè

res , mais encore parce qu'elles surent d'abord les plus ho

norables , quoy - qu'elles soient depuis tombées dans le

mépris.

Ces Tribus estoient au nombre de quatre , & tiroient

leur dénomination des quatre principaux quartiers de Ro

me : mais les auteurs ne s'accordent pas fur Tordre de ces

Tribus ; car Varron , fans avoir égard à l'ancienneté des

quartiers dont elles portoient le nom , nomme la Subu-

rane la première , l'Efquiline la seconde , la Colline la

troisième ; & enfin la Palatine la dernière : Reliqua urhis

loca ohm discreta e queis prima efl regio Suburana , fecun-

da Esquilina , tertia Collina , quarta Palatina. Et Denys

d'Halicarnasse au contraire, faisant attention au temps où

Coiiina^& Pa- chacun de ces quartiers fut ajousté à la ville , nomme d'a-

jkjuœéxtraex Dorc^ ^a Palatine qui comprenoit non seulement le mont

his rébus de Palatin , d'où elle tiroit son nom , mais encore le Capi-

tole , &" la vallée où estoit déja bastie la grande place , &

mesme le mont Aventin & le Janicule qui n'estoient point

encore enfermez dans l'enceinte de la ville , & tout ce

qu'on y ajousta depuis en deça & au delà du Tybre , c'est-

Abnoequo-

que quatuor

urbis partes

dictie, & ab

locis , íubura'

na , Esquilina.

quibus in Tri

buum libris

scrinsi. Varr,

LdcLÍ.
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à-dire , à l'Occident , & vers le midy. Denys d'Halicarnaslè

nomme ensuite ia Suburane , dont l'enceinte s'eslendoit ín Sutmran»

depuis le mont Aventin jusqu'à la colline des Esquilies, est"

& qui comprenoit , outre le mont Cœlius que Tulíus Cxihumons:

Hostilius avoit ajousté à la ville aprés la destruction d'Aï- attribuulu-'

be, les deux vallées qui estoient au pied de cette mon- bura íuod suI>

tagne , 1 une ou eitoient lituees les Cannes , & 1 autre ou Carinarum.

estoit le bourg de Subure, d'où cette Tribu tira son nom, Varr.diJ.L.

& qu'on appelloit anciennement Pagussucusanus, comme

on ie peut voir par une infinité d'inscriptions antiques , &

plus particulièrement encore par ce passage de Varron :

Suburam Junïus fcribit , ab eo quod fuerìtsub critiqua urbe,

cui tefiimonium potejì effe quod subest ei loco qui terreus mu-

rus vocatur ; fed ego à pago potius suatfano puto Sucusam :

tiuncscribitur tertta lìttera, c,non, b;pagus Sucusanus ,quod

[uccurrìt Carinis, Cette Tribu au reste , fut dans la fuite pMi atena

augmentée du CceIioIe,*& de tout ce qu'on ajousta à la y0'""* lnv-

ville du costé du Latium , c'est-à-dire, à fOrient & Vers Aug. Libero-

le midy. ^mlSè f*'

Enfin Denys d'Halicarnasse passe aux deux autres quar- '

tiers que Servius Tullius enferma dans l'enceinte de ia

ville, lorsqu'il en estendit ie Pomarium, & dont il com

pose les deux autres Tribus , sçavoir ia Colline & l'Es-

quiline ; & comme le quartier des Esquilies , dont l'Es-

quiline tiroit son nom, * ne sut ajousté à la ville que quel- * Esipiflina

que temps aprés les montagnes dont ia Colline estoit com- ™f°*b£°~ ■

posée , Denys d'Halicarnasse la nomme aussi la dernière , Vús; alii has

quoy-qu'elie fust plus proche de la Suburane , & par con- scnp[e.™nt «b

r> 1 • 1 » < «\ 1 » iv> \ *xeubl« régis

lequent plus orientale que 1 autre. O A Tutfuoç emid» 1014 dictas ;aiHab

7KÁIV , >(Çtj SijUtVOÇ W <fp 7$<pUV TWjÇ fAS'Ç&'Ç WS bXlXÁtl tT$Ç y TuUio eflent.

T» fSfì Uctï&vnvlu) , T« esè IvSctì&ívluiy ry TÇÍTtj est Ko&ccnvZw, Varr'dcl'

■nÓÁn HVCU. Dion. Ha/. /.

Pour la Colline, elle estoit composée du mont Quirinal,
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& du mónt Viminal, & sut encore dans la fuite augmen

tée de ia Colline des jardins, & de tout ce qu'on ajouítaà la

Lìb.del. L. ville du coslé du nord : Tertia regionis colles , dit Varron ,

ob quinque Deorum fana appellati, e queis nobiles duo col

les, Viminalis , à Jove viminio , quod ibi ara fuit ejus , aut

quod vimineta fuérunt ; collis Quirinalis, ubi Quirini fanum,

aut à Curetibus qui cum T. Tatio Curibus venerunt Romam

quod ibi habuerunt caflra.

Voilà', quelle estoit ia situation de ces quatre Tribus;

& tout ce que j'ay pu découvrir en général de leur esten-

duë ; car les auteurs ne nous apprennent rien en particu

lier des changements qui leur arrivèrent dans ía fuite.

A l'égard des Rustiques , c'est-à-dire , de celles que Ser

vius Tullius establità la campagne, on ne íçait pas au juste

quel en fut d'abord le nombre , car les auteurs font par

tagez fur ce sujet. Fabius Pictor dans fes Annales, le fixoit

à vingt-fix; Caton dans fes origines, en comptoit vingt-

sept ; & cependant Denys d'Halicarnasse , qui les cite l'un

& l'autre , n'en compte que dix-fept en tout. Mais soit

que Servius TuIIius n'en eust pas en effet establi davan

tage , ou qu'on en eust depuis réduit le nombre pour leur

donner plus d'estenduë , il est certain que des trente-une

Tribus Rustiques dont le Peuple Romain estoit composé

du temps de Denys d'Halicarnaífe , il n'y en a que dix-

fept dont on puisse rapporter festablissement à Servius

Tullius ; les quatorze autres ayant esté depuis ajoustées en

divers temps par les Consuls , comme nous le verrons dans

ia fuite de ce discours.

On peut donc supposer que Servius Tullius divisa d a-

bord le territoire de Rome en dix-fept parties, dont il fit

autant de Tribus, & que l'on appella dans la fuite les

Tribus rustiques , pour les distinguer de celles de la ville.

Toutes ces Tribus portèrent d'abord le nom des lieux où

elles estoient situées ; mais ía plufpart ayant pris depuis

des noms de familles Romaines , il n'y en a que cinq qui

ayent
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ayent conservé leurs anciens noms, & dont on puisse par

conséquent marquer au juste la situation jsçavoir , ;

La Romulie , ainsi nommée , félon Varron , parce qu'elle

estoit sous les murs de Rome, ou parce qu'elle estoit com

posée des premières terres que Romulus conquit dans la; ■- • •

Toscane le long du Tybre , & du costé de la mer : Romu->

Ha Tribus diâa quodfub Roma , aut quod ex eo agro cen-

Jebatur /juem Romulus cœperat de Veìentibus. » - '

La Vèientine, qui estoit aussi dans la Toscane, mais plus

à l'Occident , & qui s'estendoit du costé de Veies ; car cette

ville si fameuse depuis , par le long siège qu'elle íoustint

contre les Romains , n'estoit pas encore en leur pouvoir :

Veieiiûna Tribus à Veiis urée diâa , licet nondum effet à Ro- m y,

manis oppugnata.

La Lemonienne , qui estoit diamétralement opposée à

celle- cy , c'est-à-dire , du costé de l'Orient , & qui tiroit

son nom d'un Bourg qui estoit proche la porte Capene ,

& sur le grand chemin qui alloit au Latium : Lemonia Ftst.-. L%

Tribus àpago Lemonio appellata efl, qui efl à Porta Cape*

tta , via Latinâ.

La Pupinienne , ainsi nommée du champ Pupinienqui

estoit aussi dans le Latium, mais plus au Nord, & du costé

de Tufculum : Pupinia Tribus ab agri nomme dìâa , qui Ftf. fi

Pupinius appelìatur , circa Tufculum. ■' - > '

Et enfin la Crujìumine qui estoit entièrement au Nord,

& qui tiroit son nom d'une ville des Sabins qui estoit

au-delà del'Anio, à quatre ou cinq milles de Rome :Cruf~ F*£> &

tumina Tribus ab urbe Cruflumerio diâa , qua erat in Sa-

b'mis.

Des douze autres qui ne sont plus connues aujourd'huy

que par le nom des familles Claudia , sEmilia, Cornelia,

Fabia, Menenia, Pollia, Voltinta, Galeria , Horatìa , Ser-

gia , Veturia & Papiria , il n'y a que la première & la der

niere dont on sçache la situation ; encore n'est-ce que par

deux pastages, l'un de Tite-Live , qui nous apprend en

général, que lors qu'Atta Ciausus, qu'on appella depuis

Tome /K , K m
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Ap« Çlaitdius , vint se réfugier à Rome avec sa famille &

ses clients,.Qn íuy donna des Terres au-delà du Tevéronv

d^ns une des anciennes Tribus à laquelle il donna son

nom, & dans laquelle entrèrent depuis tous ceux qui vin-

Í. 2.T. if> rent de son pays \Namque Atta Claufus, cui poflea Appìo

Claudio fuit Ronm nomen , càm. pacis ipse auclor à turbato-

ribus belli prenieretur , nec parfaclioni effet, ab Regillo ma

gna clientium comitatus manu , Romain transfugit ; hìs cit

visas data, agerque trans Anienem, Vêtus Claudia Tribus

additis poflea novis tribulibus, qui ex eo vénérant agro,ap~.

pellata. Et l'autre de Festus , par lequel il paroist que la

Tribu Papirienne estoit du costé de Tuscuíum , & telle

ment jointe à la Pupinienne, qu'elles en vinrent quelque

fois aux mains pour leurs limites : Papiria Tribus à Papi-

rio appellata eft , vel à nomine agri qui cirea Tusculum eft:

-fi/, fi h"ic Pupìnia Tribus ita conjunéla fuit, ut defnibus aliquando

fufeeperit bellum. .

• "•*.'■ . Pour les dix autres , tout ce qu'on er>sçait, c'est qu'elles

estaient dans le Champ Romain , in agro Romano ; mais

on ne sçait d'aucune en particulier si elle estoit du costé

du Latium ; dans la Toscane , ou chez les Sabins. II y a

Cependant bien de l'apparence qu'il y en avoit cinq dans la

Toscane , outre la Romulie & la Yeïentine ; & cinq de

l'autre costé du Tybre, c'est-à-dire, dans le Latium & chez

Jes Sabins;, outre la Papirienne , la Claudienne , la Lémo-

nienne, la Pupinienne & la Crustumine; & par coníé^

quent: que de ces dix-sept premières Tribus Rustiques , ii

y en avoit dix d'un costé du Tybre, & sept de l'autre. Car

Varron nous apprend que Servius Tullius divisa le Champ

Romain en dix-sept Cantons dont il fit autant de Tribus,

/« feptem decimpagos ; & tous les auteurs conviennent qu*

la partie de la Toseane qui estoit la plus proche de Rome»

sappeHojti Septem Pagium. On pourroit mesme conjecturer,

que toutes ces Tribus estoient situées entre les grands che

mins qui; conduifòient aux principales villes .des Peuples

Voisins , de maniéré que chacun de ces chemins distribuoit
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à Jeux Tribus , & que chaque Tribu communiquent à deux

de ces chemins , comme on íe peut voir par la carte de ces

premières Tribus ; & cette conjecture est d'autant plus vray-

femblable que toutes les Tribus par ce moyen avoient pré

cisément la mesme situation , & s'estendoient également

des portes de Rome , jusqu'à l'extrémité du Champ Ro

main. D'ailleurs cette division, comme la plus simple, &

en mesme temps la plus commode qu'on put imaginer ,

est celle qui dust s'offrir le plus naturellement à Servius

Tuílius.

II faut remarquer au reste que ces dix -sept premières

Tribus furent depuis les moins considérables de toutes les

Rustiques, & cela pour deux raisons. Premièrement, parce

qu'estant enfermées au milieu des autres , & disposées de

maniéré qu'il n'y avoit entre elles aucun intervalle , on ne

put dans la fuite leur donner plus d'estenduë ; au lieu que

celles qu'on establit depuis chez les différents peuples dT»

talie , ayant esté formées des premières terres que ces peu

ples cédèrent aux Romains pour conserver le reste de leur

pays , furent dans la fuite augmentées de tout ce que les

Romains conquirent dans les Provinces où elles estoient

situées. Secondement, parce qu'estant les plus proches de

Rome, & pour ainsi dire au centre de toutes les autres ,

c'estoit dans ces premières Tribus qu'estoient distribuez Hocíngénew,

les nouveaux citoyens , & tous les estrangers qui venoient ^9* «naeteri»

s'establir à Rome, ou qu'on y transferoit des Provinces: partibus , dili-

car dés que les Romains avoient conquis quelque estenduë £crnJ^™ss™a~

de pays , leur usage estoit d'en transférer à Rome les habi- ípectandam,

tants, & d'y envoyer en leur place d'anciens citoyens ^^^"f*

pour y jetter les fondements de leur Empire. Et c'estoit, ci» contra sus-

en effet ie meilleur moyen d'estendre leur domination ; j£È3òSfi

car toutes ces Colonies estoient autant de postes avancez sent , ut no»

qui servoient non-íeulement à couvrir leurs frontières, & à ^ÇJ^^i

contenir les Provinces où eiles estoient situées; mais en- cU(aimPerii

core à y répandre l'efprit & le goust du gouvernement cuUtTùa."/.

Romain , par ies privilèges &. les exemptions dont elles

joiiissoient. K if
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Aussi les différents peuples d'Italie en fureht-ils depuis

û jaloux , qu'ils prirent plusieurs fois les armes pour les

obtenir ; & qu'on fut à la fin obligé de les leur accorder,

mais cela n'arriva que lorsque toute l'Italie fut assujettie ,

& parfaitement tranquille , c'est-à-dire , dans les derniers

temps de la République ; car les progrés des Romains

furent d'abord assez lents , & íeur politique ies empefcha

mefme de rien précipiter dans les commencements. Re

gardant la conquesle de {'Italie comme le fondement de

toutes celles qu'ils pourroient faire dans la fuite , ils son

gèrent à en ménager les peuples, & aimèrent mieux fe les

attacher d'abord par des traitez , que de les réduire par

force à l'obcïssance. a

Ainsi loin de vouloir asservir les peuples libres qui re-

cherchoient leur alliance , & qui offroient de joindre leurs

forces à celles de la République ,* ies Romains avoient

coutume de les associer à íeurs armes , & s'engageoient

mefme de partager avec eux le fruit de leurs conquestes.

C'estpit une des conditions de leurs traitez , & le pri

vilège particulier des alliez qui avoient le titre de Sociì,

comme les Latins , les Herniques & les autres peuples qui

joiiissoient des droits du Latium. c

A l'égard des peuples qui s'oppofoient à leurs pro

grés , en íeur déclarant ouvertement la guerre , ou en

prenant fous main le party de leurs ennemis , les Ro-

• Ío/Mioif ifffì m~f Aíotw isKint ám.aw( tìplwn ue?Y a'MpAetf itu u£~

itaSi aMnAoif iMf,J\' aM.07ir wsM^uoif (myínimy , fjJm itîç imipipum m\i-

fitl òfbif mpíjgTViw à.ntpoL\êiç QotiStnutrav n n7ç mM/uevjutvoiç aWVit <h/-

ra^u Kdifvptùt 71 K94 a«oí 7ìiç òy. rê 7nMf*w xaitìt itr "mr havï-^n-mmi

fiípnç d/xifí-nfoi. D'wn.haLl, (.

b Foedus cum Hernicis eodem anno iisdemque conditionibus perciflùm

est, ut socii populi Romani vocarentur, ut belli causa auxilia mitterent , ut

tertiam prrcdx partem referrent. T. Liv.

e Senatus coníulto prxfcriptum est ut decem viri creatiè Consularibus na-

tu maximis terminato agro publico pronuntiarent quantum cjus locandum sir,

quantum populo dividendum. Caeterum si quis ager commun! milrtia partus

frit f is cum seciù dividi posset ex fxdere. Cic. in Kull. I:



DE LITTERATURE. ' 77

mains se contentoient , lorsqu'ils les avoient soumis , de

leur retrancher quelque partie de leurs terres , où ils

envoyoient aussi-tost des CoIonies, & leur permettoient

au reste de fe gouverner suivant les loix & les usages de

leur pays ; & c'est en quoy consistoit la liberté des peu

ples nommez simplement fœderati.

Ces peuples pouvoient mesme dans fa fuite, fans dé

roger à leurs privilèges , jouir de tous les avantages du

gouvernement Romain , & mesme parvenir à tous les

honneurs de la République ; car dés qu'ils avoient donné

des preuves suffisantes de leur fidélité, les Romains avoient

coustume de les en récompenser , en leur accordant suc

cessivement tous les droits des citoyens Romains , fans les

obliger pour cela à changer la forme de leur gouverne

ment ; & c'est en quoy consistoit proprement le droit des

Municipes : Municipes Servius filins aiehat initìo fuisse qui

câ conditione Cives erant Romani , ut- Rempublicam femper

separatim à populo Romano halèrent , Cumanos vìdelicet , Test. M.

Acerranos , & Atellanos , qui aque Cives Romani erant ,

& in legione mererent , fed dignitates nundùm capiebant.

Mais s'il leur arrivoit aprés cela de se révolter, & qu'ils Hatitan tan-

fussent une seconde fois réduits à l'obéïïfance , les Ro- Xnî'cï-""

mains fe croyoient alors en droit de les traiter à la rigueur, puamtrequen-

& ne manquoient pas de les punir de leur défection. ""p™ nut"''

Premièrement en leur retranchant tous leurs privilèges r lum emtatí» ;

secondement en les dépouillant de la meilleure partie de necp^iebi^con-

leurs terres ; & enfin en réduisant toutes leurs villes en ciiíumnec

préfectures , c'est-à-dire, en les obligeant de fe gouverner "se^prafec-

suivant les loix Romaines, & d'obéir à des magistrats qu'on tumad jura:

leur envoyoit de Rome tous les ans , & qui esloient à la RoiTqurt

nomination du Peuple ou du Préteur de la ville : car il annis, fissures

y avoit aussi de deux fortes de préfectures : Prafcâurarum ' '"'

duo gênera ; unum in quas prafeâi irent à populo Romano

Creati ; aiterum in quasproficijeerentur quos prator urba~

nus misiffet.

De maniéré que l'on comptoit alors en Italie de huit

K iijj
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iortes de villes différentes : sçavoir, deux sortes de villes

libres, celles des Alliez , c'est-à-dire, des peuples qui n'a-

voient point esté íouims , & qui s'estoient attachez aux

Romains de leur propre mouvement, & fans y estre con

traints par les armes ; & celles des conféderez, c'est-à-dire,

des peuples qui avoient esté vaincus , & qui ne jouistbient

de leur liberté qu'à certaines conditions que les Romains

leur avoient imposées. Deux sortes de Colonies , les Ro

maines toutes composées de citoyens Romains qui conscr-

voient une partie de leurs droits , & pouvoient se créer

eux mesmes leurs magistrats ; mais qui n'estoient plus com

pris dans les Tribus , & n'avoient plus par conséquent de

voix dans les Comices : & les Latines , composées indif

féremment d'AHiez du nom Latin, & de Citoyens Romains*

mais qui perdoient en y allant tous leurs privilèges , & ne

joiiissoient plus que des droits du Latium : //; colonias La-

t'tnas sape noslri cives aut sua voluntate , aut legis mulflâ

profeôli fimt. Cicer. pro Caxin. Et plus bas : cives Roma-

110s fi in colonias Latinas proficiscerentur Romanam civita~

tem anûfijse. Deux sortes de Municipes , dont les habitants

íè gouver noient suivant leurs loix particulières, & ne lais-

soient pas d'estre également citoyens Romains , mais avec

cette différence néantmoins , que les uns n'avoient point

de suffrages , & n'estoient point compris dans les Tribus,

& que les autres y estoient compris, & pouvoient parve

nir à tous les honneurs civils & militaires : Ut autem Co-

loniarum duo gênera, ita & municipiorum , aua qu'/dem aque

rempublicam separatim à populo Romano habebant , sed non

aquo jure civium Romanorum utebantur. Municipium enim id

genus hominum primò dicitur qui a/m cives Romani non es

sent,participes tamen suerunt omnium rert/m ad munus sun-

gendum unà a/m civibus Romanis , prœterquam desuffragio

serendo, aut magislratu capiendo, uti suerunt Fundani, For-

miani , Cumani , Acerrani , Lanuvini , Tusculani , qui pofi

cliquât annos cives faâi surit. Altero modo municipium dici

tur quum idgenus hominum definitur quorum civitas universa
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in àvitaum Romanam ita venerunt, ut ab initiv suffragìi fe~

rendi , & magijlratus capiendi jus habçrent ut Aricini ár

Agnani. Aul. Gell. Et enfin les deux sortes de préfectu

res dont nous avons parlé : Prœfeâurarum duo gênera;

unum in quasprafeâi iretit àpopulo Romano creati, Capuam,

Cumas ,Cafilinum, Vultu/num, Liternum, Sufeo/os , Acerras ,

Suejfulam , Atellam , Calatiam : alterum in quas proficifce-

rentur quos prator urbanus mijìjfet , Fundos , Formas , Care ,

Venafrum, Alisas, Privernum, Agnaniam, Frufinonem, Reate,

Saturntam , Nurfiam , Arpinum , aììaque complura. Ibid.

• ' La condition au reste, de toutes ces Villes estoit plus

ou moins avantageuse , seíon la conduite qu'elles avoieof

tenue" avec les Romains ; car outre qu'il y en avoit qui

estoient tributaires, comme ía plufpart des confédérées,

& d'autres exemptes de toute contribution, comme celles

des Alliez , & les CoIonies maritimes , Qua facrofanflam

vacationem habere dicebantur. Celles des Alliez n estoient

pas tellement indépendantes que les Romains n'y pussent

envoyer des Colonies , lorsqu'elles ieur devenoient suspec

tes ; nî l'estat des Colonies si asseuré , qu'elles ne pussent

estre réduites en Préfectures ; & il y en avoit mesme qui

estoient tout ensemble Colonie, Municipe & Préfecture,

c'est-à-dire, composées de citoyens Romains qui n'avoient

pas la liberté de se créer eux-mesmes leurs magistrats , &

qui ne laissoient pas d'avoir droit de suffrage dans les

Comices.

Voilà , quel estoit en général l'estat de l'Italíe , lorsque

les Romains songèrent à augmenter le nombre de leurs

Tribus ; mais comme ils n'en créèrent de nouvelles qu'à

mesure que le nombre des citoyens se multip/ia, & qu'ils

ne purent mesme former ces dernières Tribus que des, ter

res qu'ils avoient chez les différents peuples d'Italie , ils ne

ies establirent que successivement , & lorsqu'ils furent le»

siaistres des lieux où ces terres estoient situées.

Ainsi ce ne fut qu'aprés le fameux siège de Veïes , &

lorsque les Romains íè fusent rendus maistres d'une partie
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de la Toscane , qu'ils estabiirent les quatre premières Trfc

bus des quatorze qu'on rapporte aux temps Consulaires ,

íçavoir la Stellatine, ainsi nommée selon Fcstus, non de

la ville de Stellate qui estoit dans la Campanie ; mais d'une

autre ville de mefme nom qui estoit dans la Toscane en

tre Capehe, Falérie & Veies , c'est-à-dire à cinq ou six

milles de Rome : Stellatina Tribus diéla non efl à campo

qui efl in Campania , fed eo qui efl in Hetrurìa regione Ca~

pena , ex quo Tfiufci profefli eum campum Stellatem appel/a-

verunt*

La Sabaîine , qui estoit aussi dans la Toscane, mais du

costé de la mer , & proche le Lac appelle aujourd'huy

Brachiano , & que les Latins nommoient Sabatinus , de

la ville de Sabate qui estoit fur ses bords : Sabatina Tribus

à lacu Sabatino qui efl in Hetrurìajuxta mare , ad quinque

milita.

La Tromentine , qui tîroít son nom du champ Tromen-

tin , dont on ne sçait pas au juste la situation , mais qui

estoit aussi dans la Toscane, & selon toutes les apparences,

entre les deux Tribus dont nous venons de parler : Tro-_

tnentina Tribus à campo Tromentino diâa. Fest.

Et enfin , celle qui est nommé Arnienfis dans toutes les

éditions de Tite-Live , & que quelques modernes ont cru

devoir plustost appeller Namienfis, de la rivière du Nar

parce que les Romains n'avoient point encore pénétré jus

qu'à l'Arne; mais que j'aimerois encore mieux nommer

Anienfis de ì'Ànio t premièrement , parce que cette rivière

estoit encore plus proche de Rome , & qu'il est certain,

que les Romains avoient alors des terres fur ses bords ; au

lieu qu'il n'y a pas la moindre preuve qu'ils en eussent

encore fur l'Arne , ni fur le Nar.

Secondement , parce qu'il y avoit constamment une des

trente-cinq Tribus nommée Anienfis, comme on le peut

yoir par une infinité de passages & d'inscriptions , au lieu

qu'il n'y en a pas une feule où se trouve le mot de Nar-

pienfs, : ■ •

Troisièmement,



tribus Busticjues establies depuis, par ies Consuls

es rfifìereiits Peupl es dltalie
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Troisièmement , parce qu'il est seur qu'if y en avoit

«ncore une autre appeliée Arniensis , qui ne se trouveroit

plus , si pn lisoit icy Narniensis , au lieu que lisant icy

Anienjis, & Arniensts dans la fuite, ce ne fera qu'une sim

ple transposition causée par la ressemblance de nom.

Quatrièmement , parce qu'il paroist que cette Tribu

nommée Arniensis estoit la derniere, & la plus éloignée de

toutes les rustiques ; & par conséquent postérieure à celle

qui estoit sur X'Anio , comme on le peut voir par ce pas

sage de Cicéron contre Rullus, à l'occasion des terres dont

il vouloit faire le partage : à Romulia ad Arnienfem , de

puis ia première des Tribus rustiques jusqu'à la dernière,

depuis la plus proche de la ville jusqu'à la plus éloignée.

Cinquièmement enfin , parce qu'en fait de restitution \

òn ne íçauroit estre trop retenu, & qu'une simple transpo

sition de noms est plus facile à supposer qu'un changement

entier contraire à tous les auteurs, #ç démenti par toutes

les inscriptions. \ \ . .. '

Mais quoy-qu'il en íbît , Tite-Lrve nous apprend que * ;

ces quatre Tribus furent eslablies ensemble sous les trente-

cinquièmes Tribuns militaires , c'est à-dire , l'an 337. de

Rome , & neufans après la prise de Veïês : Tribus quatuor ' e- ~f*

ex twvis civibus addita, Steìlatuta, Trpmentina, Sabaîina fr,

Anienjis ,eaque viginii quinque numerum explevêre.

Ce ne fut de mesine qu'aprés la prise de Pométie , d'A n-

tóum , de Terrachine , & lorsque les Volfques furent en

tièrement subjuguez, que les Romains establirent deux nou

velles Tribus dans la partie du Latium que ces peuples

occupoient du costé de ia mer , & vers le promontoire de

Circé : car nous voyons dans Tite^Live que les Romains

ne commencèrent à joiiir tranquillement des terres qu'ils

avoient chez les Volfques, que depuis que Camille les eust

défaits, premièrement auprès de Lanuvium , dans un en- T. LW.l c.

droit appeliée ad Mœcium : nec procul à Lanuvio ad Ma- cj-a£iv / g

ciim is locus dicitur ; & ensuite dans la ville de Satricum, t. 8.

qìx jh s'estoient réfugiez , & qui fut emportée d'assaut.

Tome JV* .T,
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Le mesme auteur nous apprend que les Tribuns du peu»

pie , réveillant alors leurs prétentions pour le partage des

terres , commencèrent à flatter íe peuple de [espérance du

champ Pomptin, dont la possession n'esloit plus douteuse:

L. 6. c. s> Jam & Tribuni pkbis conc'wnessuas frequentare legìbus agra-

riis conabantur : oflentabatur in jpem Pomptimis ager , tum

primum pofl accisas à Camille» Voífcorum res pojfejsionis ìiaud

ambigua ; mais que le Sénat différa -d'en faire íe partage,

jusqu'à ce que voyant toute l'Italie preste à se soulever , ií

jugea à propos de l'accorder au peuple, afin de le déterrai»

L. (.i.ïiì ner plus aisément à prendre les armes : ad quam militiam

quò paratior plèbes effet , quinque viros Pomptino agro di-

yidundo Panes creaverunt; & qu'enfin ce ne fut que sous

íe Consulat de C. Plautius & de C. Fabius, c'est-à-dire ]

l'an 397. qu'on establit les deux Tribus dont nous par-

Ions, sçavoir la Pomptine ainsi nommée, selon Festus, du

champ Pomptin , qui tiroit luy-mesme son nom , ainsi que

ìes marais dont il estoit environné de la ville de Pométie;

Jtst. F. que les Latins appelloîent Suejsa Pometìa , Pometia , & Pon-

tia. Pomptina Tribus à Pontia urbe diâa à qua palus quo~

. . » - : que Pomptina appellata efljuxta Terracinam : & la Publi-

lienne , qui eftoh aussi chez les Volfques , mais dont on ne

íçait pas au juste la situation , & qui est indifféremment

T Lìv ì 7. nommée dans les auteurs, & fur les monuments, Popilia,

t. 1 f. Publilìa , & Poblitia : C. Plautio fr Ç. Fabio Cojs. duœ

Tribus Pomptina & Poblilia addita.

II est aisé de voir par l'exemple de ces premières Tribus,

que les Romains n'en establirent de nouvelles qu'à mesure

qu'ils estendirent leurs conquestes en Italie , & par consé

quent , que les dernières estaient , comme nous avons dit,

les plus éloignées : mais c'est ce qui paroist encore mieux

par la situation de celles qui furent establies depuis , si l'on

en excepte les deux suivantes, sçavoir la Macienne , & fa

Scaptìenne, dont l'une estoit située chez les Latins , & tiroit

son nom d'un chasteau qui estoit entre Lanuvium , Ardée

& Pométie, & ai p^és duquel les Volfques ;
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faits par Camille : Macia Tribus à quodam caflro sic ap-

pellata , qui est in Latìo juxta Lanuvium% Fest. M. Et l'au

tre chez les Herniques, & portoit le nom d'une ville qui

estoit située entre Tivoli, Préneste & Tufculum à quinze

milles de Rome : Scaptia Tribus à nomine urbis Scaptia

appellata quœ est in Latio, intra Tibur, Praneste , & Tuf- ptn j>#

culum , ad quindecim milita urbis.

Encore est-ce une exception qui a ses raisons, & dont

les circonstances particulières ne servent qu'à prouver la

régie générale; car il saut remarquer que jusqu'à la dernière

guerre des Vollques , les Romains n'avoient point eu de

terres chez les Latins , ni chez les Herniques , parce que

ces peuples avoient toujours esté leurs alliez , & que leur

fidélité ne s'estoit point encore démentie, comme on le peut

voir par ce passage de Tite- Live : eo anuo Latinos Herni-

cofque defecijfe , qui per annos prope centum nutiquam am-

bigua fide in amicitia populi Romanijitérant. Mais ces peu

ples ayant eu l'imprudence de s'engager dans cette guerres

les Romains ne l'eurent pas plustost finie , qu'ils les puni

rent de leur défection , en leur retranchant une partie de

leurs terres ; & ce fut de ces terres qu'ils formèrent les deux

Tribus dont nous parlons; car Tite-Live nous apprend que

ce fut l'an 423. fous le Consulat d'Aulus Cornélius, &

de Cn. Domitius qu'elles furent establies, c'est-à-dire , im

médiatement aprés la guerre des Volsques : Creati Con/u- L.S.e. 1

les A. Cornélius 11 , & Cn. Domitius .... Eodem anuo

tenfus aâus , novique cives cenfi ; Tribus propter eos additx.

Aiacìa , & Scaptia.

Ce fut encore aprés une autre révolte des Latins , lors-

iqu'ils eurent esté entièrement défaits avec les peuples de

là Campanie , auxquels ils s'estoient joints , & qu'on les

eust dépouillez les uns & les autres de toutes leurs terres,

que les Romains establirent les deux dernières Tribus qui

estoient de ce costé-là ; sçavoir XUsentine & la Falerine^

h'Ufentine ainsi nommée du fleuve Ufens qui passoit à

Terracbine , à l'extréniité du Latium : Oufentina Tribus f»ji. a*
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initio causa fuit nominis , quod efl in agro Privernate inter

mare & Terracinam. Et la Falérine qui estoit dans la Cam-

panie , & qui tiroit son nom du territoire de Falerne fi re-

Fest. F. nommé chez les anciens par ses excellents vins : Faìerina

Tribus ab agro FaJerno in Campania.

Car on voit dans Tite-Live que ces deux Tribus furent

establies immédiatement aprés que la ville de Capouë se

fust rendue aux Romains , & Tannée mesme qu'elle fut

réduite en Préfecture , c'est-à-dire, l'an 436. de Rome :

l S c. 14. Eodem anno M. FoJIio & L. Plautio Coff. primùm prafeâi

Capuœ creari capti , legesque eis à L. Furio Prcetore data:

& duce Ronta additce Tribus , Ufentina ac Faìerina. Et

cet historien nous a non seulement laissé le détail de la

victoire que les Romains remportèrent en cette occasion

sur les Latins ; mais il a encore eu foin de nous marquer

ïe partage qui fut fait au peuple de toutes leurs terres, &

Ja différente maniéré dont furent traitées toutes les villes-

du Latium , selon la conduite qu'elles avoient tenue pen

dant cette guerre : Latium Capuaque agro mulélati ; Lati~

nus Ager Privernati addito agro , & Falernus qui populi

Campantfuerat tisque ad Vulturnum flumen , plebi Romance

dividitur : bina in Latino jugera ita ut dodrantem ex Pri

vernati complerent , terra in salerno quadrantibus etiam pro

ìonginquitate adjeéìis. Extrapœnam fuere Lauréates Cam-

L S i.'t t . J>anorum équités , quia non descivêrant. Et plus bas : sed

quùm aliorum causa effet alia , ut pro merito cujusque sta~

tueretur , de sittgulis nominatim relatum decretumque : Lanu-

vinis civitas data : Aricini , Nomentanique & Padani eodem

jure quo Lanuvini in civitatem accepti ; Tusculanis servata

civitas quam liabebant. In Veliternos veteres Cives Romanos,

quod quoties rebellaient graviter savitum , ét mûri dejeâi ,.

& Senatus inde abduélus, & in agrum Senatorum Coloni

mijjì. Et Antium nova Colonia mijfa ; cunì eo ut Antiatibus

■permitteretur fi & ipfi ascribi Coloni vellent. Tiburtes Pra-

tiejlinique agro mulélati. Campanis equitibus honoris causa,

qui cum Latinis nbellare noluiffent ,fundamisque &sormiû
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vis quod per fines eorum tuta pacataque sempersuiffet via ,

civitas fine suffragio data. Cumanos , fuejsulanofque ejusdem

juris conditionisque cujus Capuam esse pìacuit : habitari tan-

tum lanquam urbem Capuam srequentarique placuit ; corpus , » -

nullum civitatis , nec Senatus , nec plebis concilium, nec ma- ' '

gistratus effe , Prteseâum ad jura reddenda quod annis

miffuros.

Ce sut aprés avoir ainsi changé la face du Latiurn ~, &

aprés en avoir réduit toutes les villes libres & confédé

rées en CoIonies, en Municipes ou en Préfectures, que les

Romains establirent les deux Tribus dont nous parlons ;

& ce furent, comme nous avons dit, les dernieres qu'on

estabiit de ce costé-Ià , parce que les Romains furent alors

obligez de tourner leurs armes du costé de 1a Toscane

qui s'estoit révoltée pendant qu'ils estoient occupez contre

ies Latins.

AuíTi voyons-nous , en suivant Tordre des temps, que des

deux premières Tribus qui furent establies aprés celles-cy y

ì'une estoit située dans la Toscane , & l'autre dans l'Umbrie,

dont les peuples se joignirent aux Toscans dans cette

guerre , comme les peuples de la Campanie s'estoient

joints aux Latins dans la précédente; & il paroist mefme

par la datte de ces Tribus , qu'elles surent establies immé

diatement aprés que ces peuples furent vaincus : car nous

voyons dans Tite-Live que les Romains , aprés íes avoir i,p,c.}/.

défaits d'abord auprés de Sutrium, & ensuite auprés de

Pérouze,se rendirent maistres de toute la Toscane, pouf

fèrent leurs conquesles jusqu'à l'Arnc, pénétrèrent dans

l'Umbrie, establirent de nouvelles Colonies dans l'une &

i'autre de ces Provinces , & instituèrent enfin deux nou

velles Tribus , l'une appellée Terentine , qui estoit dans fa

Toscane, mais dont on ne fçait au juste la situation ni

l'étymologie ; & l'autre qui est nommée Anienfis dans tou

tes les éditions de Tite-Live, mais qu'il faut nommer Ar-

vienfis , comme on le peut voir par les circonstances du

temps & des lieux ; & qui tiroit son nom de l'Arne , jus-;

L iij
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qu'où les Romains avoient pour lors estendu íeurs con

questes.

Ce fut , au reste , lan 453. que ces deux Tribus su

rent estabiies, c'est-à-dire, sous ie Consulat de M. Fui-

vius Pceius , & de T. Manlius Torquatus , & la mefme

année que les Romains se rendirent maistres de Nequinum

dans l'Umbrie , & y envoyèrent une Colonie qui fut de

puis appellée Narnie , de ia rivière du Nar fur laquelle

cette ville estoit située ; & d'où quelques modernes ont

mal-à-propos donné le'nom de Narniensis à cette Tribu :

71t. Liv. I. fa Nequinum in deditiotiem populi Romani venit : colonia eò

4 . >io, û(jverjus (Jmlros miffa à jìumine Narnia appel/ata: exercitus

cum magna Prœda Romam redufius. Lujlrum eodem atino

conditum , Tribusque additce dua Arnienjis & Terentina.

Enfin , c'est chez les Sabins qu'estoient situées les deux

dernières Tribus que les Consuls instituèrent ; fçavoir, la

Véline & la Quirine , dont l'une tiroit son nom du Lac

Velin , qui est à 50. milles de Rome , & l'autre de la ville

de Cures, d'où les Romains tiroient aussi leur nom de Qui-

rites , & ces Tribus ne surent mefme estabiies que long

temps après que les Romains se furent rendus maistres du

pays où elles estoient situées ; car Fíorus nous apprend que

ce fut M'. Curius Dentatus qui punit les Sabins de leur,

dernière révolte, & qui les obligea de se donner aux Ro

mains avec toutes leurs terres : M'. Curius Dentatus Consul

Ttt.Lìp.tp. Samnitibus casts , & Sabinis qui rebellaverant viélis , & in

' 1 ' deditiotiem acceptis , bis in eodem magiflratu triumphavit. Et

nous voyons en un autre endroit de ses épitomes , que ce

ne fut que fous le Consulat d'Aulus Posthumius , & de C,

Lutatius , c'est-à-dire, i'an 508. des Fastes Capitolins, que

ces deux Tribus furent estabiies : A Poflhumio & C. Lu-

tatio cojf. Luflrum à Cenjoribus conditum , & dua Tribus

77/. Liv.ep. adjeclœ sunt Velina & Quirina. Ces Tribus au reste furent,

comme nous avons dit , les deux dernières des quatorze

que les Consuls instituèrent , 8c qui jointes aux quatre

Tribus de la ville, & aux dix -sept rustiques que Serviua
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Tullius avoit establies, achevèrent le nombre des trente-cinq

dont le Peuple Romain fut toujours depuis composé.

Voilà en quel temps & à quelle occasion chacune de

ces Tribus fut establie , & mefme quelle en estoit la si

tuation. Ainsi il ne me reste plus qua parler de leur esten-

duë , mais c'est ce qui n'est pas aisé ; car il n'en est pas de

ces dernières Tribus , comme de celles que Servius avoit

establies.

En efíet ', malgré les changements qui arrivèrent aux

Tribus de la ville , à mesure qu'on í'agrandit , comme

elles la partagèrent toujours à peu-prés également , il n'est

pas difficile de s'imaginer quelle en fut l'estenduë selon

les temps. Pour les dix -sept Tribus Rustiques de Servius

Tullius, comme elles estoient toutes renfermées dans le VoyeiUprt-

champ Romain qui ne s'estendoit pas à plus de dix ou mere CarU'

douze milles , il s'enfuit que ces Tribus ne pou voient

guéres avoir que cinq ou six milles , c'est-à-dire , environ

deux lieues d'estenduë chacune. Mais à l'égard des qua

torze qui furent depuis establies par les Consuls. , com

me elles estoient d'abord fort éloignées les unes des au

tres, & situées non-feulement en différentes Provinces,

mais encore séparées entre elles par un grand nombre de

Colonies , de Municipes & de Préfectures , qui n'estoient

point de leur dépendance , il est impossible de íçavoir au

juste quelle en fut d'abord l'estenduë. Tout ce qu'on en Voynlafum-

peut dire , c'est qu'elles estoient séparées en générai par le dt <*aï,e'

Tybre , le Nar & l'Anio, & terminées par le Vulturne à

l'Orient , au Midy par la mer f par l'Arne à l'Occident ,

& au Septentrion par l'Apennin ; car elles ne passèrent

jamais ces limites. AiníT lorsqu'on voulut dans la fuite leur

donner plus d'estenduë , on ne put les augmenter que du

territoire des Colonies & de Municipes qui n'y estoient

point compris ; & elles ne parvinrent mefme à remplir

toute l'estenduë de pays qui estok entre elles , que lors

qu'on eut accordé le droit de bourgeoisie à tous les peu

ples des provinces où elles estoient situées, ce qui n'arriva
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qu'au commencement de la guerre Marsique , c'est-à-Jre,

dans les derniers temps de la république, encore ces peu

ples ne surent- ils pas d'abord receus immédiatement dans

ces trente -cinq Tribus ; car les Romains craignant qu'ifs

ne se rendissent les maistres dans les Comices , en créerení

exprés pour eux dix nouvelles, ausquelles ils ne donnèrent

point le droit de prérogative , & dont on ne prenoit par

conséquent les suffrages que lorsque les autres estoient par

tagées. Mais comme ces peuples íè virent par là privez

de la part qu'ils espéroient avoir au gouvernement , ils eu

firent éclater leur ressentiment , & sçûrent si bien íè pré

valoir du besoin que les Romains avoient alors de leur

secours , qu'on fut peu de temps aprés obligé de suppri

mer ces nouvelles Tribus , & d'en diílribuer tous les ci

toyens dans les anciennes , où ils donnèrent toujours de-

puis leurs suffrages,

Appian nous apprend que ce fut fous le Consulat dé

L. Julius César & de P. Rutilius Lupus , que ces nouvelles

^ùA á'ue tribus furent instituées, c'est-à-dire, l'an 660. & que ce

gutrncivte. ^ ^ fous Je quatrième Consulat de L. Cinna, &

pendant la Censure de L. Marcus Philippus & de Marcuç

Perpenna, qu'elles surent supprimées.

Ii y a bien de l'apparence, au reste, que les noms des dix:

ou douze Tribus , qu'on appelle ordinairement les surnumé

raires, & dont il nous reste plusieurs inscriptions antiques,'

sçavoir, Oçriculana, Sapinia , CJuvia , Papia , Cluentia ,

Camilla, Dumia, Minucia , Julia, Flavia & Uìpia, estoient

ies noms mesmes de ces dix nouvelles Tribus , ou de

quelques-unes des anciennes qui changèrent de dénomi-í

nation dans les premiers temps de la République , si l'on

en excepte les trois derniers, Julia , Flavia & Ulpia, qui

ne commencèrent à estre en usage que sous les Empereurs,

& qui surent donnez par honneur aux Tribus d'Auguste,

de Vespasien & de Trajan , comme Dion nous l'apprend

dans son 44.* livre.

Pour, les auires, ce qui me fajt croire que çe pqurrojt

estre
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estre les noms des dix nouvelles Tribus dont nous avons

parlé , c est qu'il y en a qui font des noms de familles

qui n'estoient point encore Romaines , iorfque les autres

Tribus furent establies; comme \zPapietwe & la Cluentiennc,

qui tiroient ieur origine de deux Chefs de la guerre Mar-

fique, dont Appien parle au premier livre de la guerre

civile , fçavoir , Papius Mutilus & L. Cluentius , auxquels

on accord» pour ìors le droit de bourgeoisie , & qui par-;

vinrent depuis à tous les honneurs de la République ; 8c

d'autres qui font des noms de lieux qui ne conviennent

ni aux dernières Tribus establies par les Consuls dont

nous íçavons la situation , ni aux premières establies par

Servius Tullius, qui estoient toutes renfermées dans le

champ Romain ; comme ì'Ocriculaine , la Sapienne &

lá Cluvienne , qui estoient situées dans l'Umbrie fur íe

Nard , & chez les Samnites.

Mais quoy-qu'il en soit, il est certain que comme les

Tribus de la ville estoient en général moins honorables

que les Rustiques , à cause des affranchis dont elles es

toient remplies ; les prémiéres Rustiques establies par Ser

vius Tullius, festoient aussi beaucoup moin6 que les Con

sulaires , non - feulement parce qu'elles avoient beaucoup

moins d'estenduë, comme nous lavons déja remarqué,

mais encore parce que çestoit dans ces Tribus qu'esloient

distribuez tous les nouveaux citoyens , & les différents

peupjes auxquels on accordoit le droit de suffrage, comme

je le seray voir dans la dernière partie de ce discours , en

parlant de la forme politique de ces Tribus , de leurs

différents usages, selon les temps , & de tous les change

ments qui leur arrivèrent depuis leur institution jusqu'à

Jeur décadence.

Tome IV. M
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DISCOURS

SUR

LES TRIBUS ROMAINES..

Troisième Partie,

Par M. Boindin.

4. ÍAoust /^Omme il ne nous reste rien du traité de Varron fur

l7M* V^Ies Tribus Romaines, que ce qu'il en cite luy-mes-

me au quatrième livre de Ja langue Latine ; je rn'estois d'a

bord proposé de rassembler en une dissertation , ce qu'on

peut trouver sur ce sujet dans les divers auteurs qui ont

eu occasion d'en parler. Mais ayant remarqué première

ment, que les anciens n estoient pas d'accord fur i'origine

ny fur fe nombre des Tribus y secondement , que les mo

dernes qui en ont parié aprés eux, n ont fait que rappor

ter leurs passages fans íè mettre en peine de les éclaircir ,

ny de les concilier ; & qu'enfin les uns & les autres ont

íòuvent confondu les anciennes Tribus avec les nouvelles,

& n'ont pas eu foin d'en distinguer les différents usages

selon les temps ; j'ay jugé à propos de donner un peu plus

d'estenduë à cette matière ; & de la diviser en trois parties,

pour ne pas tomber dans le mefme inconvénient.

Je rapportay dans la première tout ce qui regarde les

anciennes Tribus ; & aprés en avoir examiné i'origine, jeus

jion seulement foin de marquer au juste le temps de ieur

première institution , & celuy de leur renouvellement ;

mais j'entray encore dans le détail de leur situation & de

leur estenduë; & je donnay mesme une idée générale de

leur forme politique & de leurs différents usages , depuis

ieur establissement jusqu'à leur suppression.

Avant que de paner ensuite aux nouvelles , c'est-à-dire,'
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à celles que Servius Tullius establìt quand il institua íe

Censé , |e fis voir toutes les mesures qu'il prit pour chan

ger la forme du gouvernement ; & comment il trouva en

mesme temps le moyen de soulager le peuple & de faire

passer toute l'autorité aux Grands, en establissant les Classes

& les Centuries.

Je parlay dans la seconde, non seulement des nouvelles

Tribus que Servius TuJlius establit à la ville & à la cam

pagne, mais encore de celles que ies Consuls y ajustè

rent en divers temps , à mesure que lé nombre des ci

toyens se multiplia , & mesme de celles qu'on fut encoré

obligé de créer dans les derniers temps de la République;

pour les peuples d'Italie aufquels on accorda le droit dé

suffrage. Je montray d'abord en quel temps & à quelle

occasion chacune de ces Tribus fut establie: j'en exami-

nay ensuite la situation suivant l'ordre de leur establisse-

ment , & le progrés des Romains en Italie ; & je fis voir

enfin qu'elle en íut l'estenduë, selon les temps, par l'estat

des lieux, où elles estoient situées.

Ainsi il ne me reste plus qu'à vous parler de leur foN

me politique , & à vous en marquer les différents usages

fous les Rois, fous les Consuls, & fous les Empereurs; car

elles changèrent entièrement de face fous ces trois fortes

de gouvernements. Mais il est bon auparavant de vous

rappeller l'estat des anciennes, afin d'en examiner de fuite

tous les changements , 8c de vous faire voir que tout cé

que les nouvelles entreprirent fous les Consuls , ne ten-í

doit qu'à recouvrer l'autorité que ies anciennes avoienl

euë fous les cinq premiers Rois , & à se tirer de la sujet-;

tion ou Servius Tullius les avoit asservies , en establissant

les Comices des Centuries.

Les anciennes Tribus n'estoient pas seulement drstin- I. Partie.

guées en général par leur situation , comme ies nouvelles I.

qu'on establit depuis ; elles festoient encore par leur ori- 2dem»«T*

ine, c'est-à-dire , par les différentes nations dont elles bus fau ki

Car quoy-que les Sabins & les Tos- Ro"*
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cans qnè Romulus avoit incorporez aux Romains , ne for-»

massent avec eux qu'un seul peuple, ces nations ne laissè

rent pas de former trois différentes Tribus , & de vivre sé

parément & fans se confondre, jusqu'au temps de Servius

Tullius qui supprima , comme nous avons dit , ces an

ciennes Tribus , pour changer la forme du gouvernement,

& en establit de nouvelles composées indifféremment de

Sabins , de Toscans & de Romains , mais qui ne servi

rent plus qu'à partager le territoire de Rome , & à mar

quer ie lieu où estoit situé le bien de chaque citoyen.

C'est pourquoy Denys d'Halicarnasse nomme ces derniè

res Tribus Topiques, c'est-à-dire, Locales , & les autres

jitt.l^. Génériques , c'est-à-dire , Nationales. Kotf dnt Ìtx j^to raV

Mais quoy-que ces anciennes Tribus sussent de diffé

rentes nations, elles ne laissoient pas d'avoir en général

les mesmes usages , & leur forme politique estoit précisé

ment la mesme. Egalement soumises aux ordres du Prince;

elles avoient chacune un Chef de leur nation , qui estoient

comme ses Lieutenants , & fur qui il se reposoit de leur

conduite. Ces Chefs' avoient íbus eux d'autres officiers à

qui ils confioient le foin des Curies ; car chaque Tribu

estoit , comme nous lavons dit , divisée en dix Curies ou

quartiers différents , qui avoient chacun leur magistrat ;

leur temple & leur ministre particulier pour les affaires

de la religion. Chaque Tribu avoit outre cela son Augure

qui avoit foin des auspices ; & tous ces ministres estoient

subordonnez au grand Curion qui estoit alors sous le Prin

ce l'arbitre de la réligion , & faisoit en son absence tou

tes les fonctions de grand Pontife , comme le Préfet de la

ville avoit soin de rendre la justice en son nom, & de le

léprésenter dans ks assemblées publiques , pendant qu'il

estoit à la teste des armées.

. : Toutes les Curies, au reste, avoient également part aux

sonneurs civils & militaires. Car non-feuiemeiu les Sé
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nateurs dont le conseil du prince estoit alors composé , &

qui formoient le premier ordre de i'estat, en estoient tirez

en pareil nombre , & par leurs suffrages ; mais elles choi-

stssoient encore chacune un certain nombre de leurs ci

toyens, pour remplir les trois Centuries de Chevaliers

dont le second ordre estoit composé : & c'estoit mesme

dans leur assemblée générale, c'est-à-dire, dans les Comi

ces de leur nom , que se décidoient les affaires les plus

importantes. Car quoy-que i'estat fut alors monarchique,

ie pouvoir du Prince n'esloit pas ncantmoins fi arbitraire;

ni l'autorité du Sénat si absolue, que le peuple , c'est-à-di

re, le dernier ordre de i'estat, n'eust beaucoup de part au

gouvernement. Non seulement c'estoit à luy à décider de

ia paix ou de la guerre , mais ií estoit encore maistre de

recevoir ou de rejetter ies loix qu'on luy proposoit , & il

avoit mesme la liberté de choisir tous ceux qui dévoient

avoir fur luy quelque autorité. Car comme il n'y avoit

point alors d'autres Comices que ceux des Curies , dans

lesquels tous les citoyens avoient également voix délibé-

rative, & que le nombre des Plébéiens dans chaque Cu

rie, l'emportoit de beaucoup fur celuy des Patriciens &

des Chevaliers , c'estoit presque toujours de leurs suffrages

que dépendoient ies élections ; & ce fût mesme ce qui

engagea Servius Tullius à changer ia forme du gouver

nement , & à establir ies Comices des Centuries , dans

lesquels les riches & les grands avoient toute l'autorité;

foit qu'il voulust par là récompenser les Patriciens , à qui

il estoit redevable de son élévation , selon Tite-Live , ou

que iuy estant contraires , comme Denys d'Halicarnasse íe

rapporte , il cherchast par ià à fe les rendre favorables : car

ces deux Auteurs sont entièrement opposez sur ce sujet.

Tite-Live prétend que ce fut sans i'aveu du peuple, 8á

par la feule autorité du Sénat que Servius Tullius s'em

para du throne : Prímus itijuffu popuìi , voìuntaîe patrum L.t'.c.^t.

regtuivit. Et Denys d'Halicarnasse au contraire , asseure qu'il

fut élu par le peuple d'un consentement unanime , & qu'il

M iij
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cut toutes les peines du monde à íê faire reconnoístre par

ie Sénat. Zut*AdtrroC <fi wj JVywv jcjuto jàç QçstTçat,

Z" ¥• \JÌJbv *£7» /mm toc -v^fpotí* «Traíffa/Ç Jti 7«jíÇ Q&ÍTçqÇ

Kpiòt); T/iç fictmÁew â&oç , ^aftpav w #»Mh (pç^mç, » CïV

lìtjtCûtrtv 'Çkvcu&Bazif 7» tè Jíf/mpvKtò 7&Ji<hiç, tocmp aùtn

t$oç lw , npiífti t{w àf^yv. Mais quelque contraires

que paraissent ces deux Auteurs , il ne seroít pas , je

crojs , impossible de les concilier ; & peut-estre ne fau-

droit-ii pour cela que distinguer les temps.

En effet, comme Servius Tullius ne fut d'abord qu£

dépositaire de l'autorité royale , & que le Sénat ne }uy

confia le soin du gouvernement qua titre de régence, 8c

pour tenir la place de Tarquin ; il est certain que ce n'estoit

pas du peuple qu'il tenoit son pouvoir : & c'est apparem

ment à ce temps que Tite-Live rapporte le commence

ment de son règne. Mais lorsqu'il se fut affermi sur ie

throne , tant par le succès de ses armes, que par ie ma

riage de ses filles avec les deux fils de Tarquin, alors ii

• longea à se faire reconnoistre par le peuple ; & pour cela

il chercha non seulement à se le rendre favorable, en of

frant publiquement de l'argent à tous les Plébéiens pour

acquitter leurs dettes : il entreprit encore de leur faire part

des terres nouvellement conquises, qui avoient esté jufr

ques-là comme i'appanage des leuls Patriciens ; 8ç. c'est ce

qui obligea les Sénateurs de traverser son élection f com

me Denys d'Halicarnasse le rapporte. Mais Servius Tul

lius trouva bien-tost moyen de la leur faire approuver,

çn establissant eu leur faveur les Comices des Centuries ;

& il y a bien de l'apparencc que c'est de cet instant que

Denys d'Halicarnasse commence à compter les années de

son règne. Du moins est-ce une conjecture assez naturelle,

& qui servirojt de dénouement à une contradiction qu'il

seroit difficile de sauver autrement,

H, Mais quoy-qu'il en soit, Servius Tullius ne se contenta

nouvcíîesTrií Pas en cette occas,on d'instituer le Censé en faveur du

bussousies peuple, & les Comices des Centuries en faveur des Patur
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èîens : il entreprit encore de supprimer les anciennes Tri

bus qui avoient eu jusques alors part au gouvernement ;

& en establit de nouvelles, auxquelles il ne laissa aucune

autorité, & qui ne servirent plus, comme nous avons dit,

qua marquer le lien où estoient situez les biens de cha

que citoyen.

En effet, nous ne voyons point que ces nouvelles Tri

bus ayent eu aucune part aux affaires, qu'en i'année 263.'

que les Tribuns du peuple trouvèrent moyen d'establir ies

Comices de íeur nom, pour le jugement de Coriolan. Juf-

ques-là elles ne servirent qua partager le territoire de Rome,

& à marquer le lieu de ia ville & de la campagne où cha

que citoyen demeuroit ; car chacun estoit alors obligé de

demeurer dans fa Tribu , & il n'estoit pas mesme permis

de donner ailleurs son nom pour íe Cense ni pour ía Mi

lice. Ko} ntt aM$rçyfnai$ tWfe TOt$ cf ìkp-Çì} H9i?2; ivíîá- Ditn,H4l,l.4.

gopv oixauvittç , acaríp naymvmf , Mw« ?^,y.Cou/m stÍ&ív óÍxm*

çit, fjum â'Mo^í 7tov ouÂjTiXéh utç te ^trajçapaç ffl ^utìcc-

79*9 <s4 làt &carçsí%eiç txç jtvo/Mvctí n$ ^j^tuv «ç id

pí%nv. Et cet usage avok íès raisons. Comme chacun es

toit alors obligé de contribuer au service de i'Estat , de íès

biens & de fa personne , selon son rang & ía fortune ; ii

n'y avoit personne qui sust plus en estât d'en juger que les

Chefs des Tribus, qui dévoient non-feulement en con-

noistre tous les citoyens , mais qui estoient encore obligez

de fçavoir leur demeure , & d'avoir un estât de leurs biens.

Xûtf&cpyaç, otç <Gtçymu%tv àJivajf 71010» o'wcw ««c^soç oìkÛ.

Ainsi, quoy-que les Classes & les Centuries eussent esté

instituées exprés pour faire íe Censé & les levées , les nou

velles Tribus ne laissoient pas d estre aussi pour cela de

quelque uíàge dés ces premiers temps. Je dis dés ces pre

miers temps , car depuis l'establiflément de leurs Comices,

ia chose est hors de doute : une infinité de passages en font

foy pour ia milice & pour 1e censé ; le fameux exemple
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ííe Livius Salinator , & de Cíaudius Néron , ne permef

pas d'en douter.

T.Liy.ì,jQ. Mais comme les Tribus Rustiques n'estoient alors rem

plies que des citoyens qui demeuroient à la campagne , 8I£

qui faisoient eux-mesmes valoir leurs terres ; & que tous

ceux qui demeuroient à Rome estoient compris dans ceí-

les de la ville, ces Tribus furent d'abord les plus hono

rables ; mais dans la fuite les Censeurs les ayant avilies en

y rassemblant toute la populace & les affranchis , les Pa

triciens affectèrent de passer dans ïes Rustiques, & fur

tout dans les dernières & les plus éloignées , parce que les

premières que Servius Tuliius avoit establies, & qui es

toient les plus proches de Rome » estoient affectées aux

nouveaux citoyens.

Ce fut au reste , dans les premiers temps de fa Répu

blique, qu'une partie de ces premières Tribus qui avoient

jusqu'alors porté le nom des lieux où. elles estoient situées,

changèrent de dénomination , & commencèrent à porter

les noms de famille fous lesquels elles nous font connues

aujourd'huy, ou celuy de leurs patrons; du moins s'il en faut

juger parl'exemple de la Tribu Claudia , dont Tite-Lve

parle en ces termes : Namque Atta Clausus cuipofleà Ap-

pio Claudio fuit Roma nomen . . , . ab Regillo magna

Clientium comitatus manu , Romam transfugit. His civitas

f. f. t 6. data , ager que traits Anienem. Vêtus Claudia Tribus , ad-

dìtis posteà novis Tríhulibus , qui ex eo veneraut agro , ap^

peììata.

C'est tout ce que j'ay pu découvrir de la forme & des

usages des nouvelles Tribus, depuis leur institution juG»

qu'à l'establissement de leurs Çomices , c'est-à-dire , pen-

dant prés de quatre-vingt-dix ans, qu'elles n'eurent aucune

part au gouvernement,

Pendant tout ce temps ce surent les Comices des Cu»

ries & des Centuries qui eurent toute l'autorité. Mais com

me les Grands estoient entièrement les maistres dans les

uns , & que les autres ne se tenoient presque plus que pour

*
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la forme i & à cause des auspices dont ils esloient en pos

session , le peuple se vit bien-tost opprimé par les Patri

ciens, & ne songea cependant à s'affranchir de leur tyran

nie, que lorsque les Rois surent chassez.

S'imaginant alors avoir trouvé i'occasion de recouvrer 11 L

fa liberté , il se flatta de rentrer dans fes droits , à la faveur De Testât Jet

11 . 1 , ... nouvelles! «■

du changement qui arnveroit dans le gouvernement. Maïs bussomiet

il s'apperçut bientost qu'il n'avoit fait que changer de Coasi^i

maistres , & que fa condition ne íeroit pas meilleure fous

les Consuls qu'elle n'avoit esté fous les Rois. En effet;

comme le pouvoir des Consuls estoit fans bornes, &quc

les Patriciens n avoient rien à craindre d'une autorité dont

ils estoient les árbitres , c'estoit fur les Plébéiens qu'en re~

tomboit tout le poids ; & ce que Valérius Publicola fil

pour ía modérer , en establissant les deux íoix de i'appei au.'

peuple, & de sélection des Consuls par les Centuries, ne

fut point encore un tempérament suffiíànt ; car non-feu-]

lement les Patriciens demeurèrent en possession de tous les ■*

honneurs , comme auparavant : mais ils continuèrent en->

core de xlispofer des terres , fans en faire part au peuple ;

& ils achevèrent enfin de le jetter dans une telle misère ;

par les dettes & les usures dont ils i'accabloient , fous pré

texte de le soulager dans ses besoins , que ne pouvant plus

supporter leur dureté ni leur injustice , il entreprit enfin,

de secouer le joug, & de mettre un frein à leur ambi

tion & à leur avarice. Je dis à leur ambition & à leur,

avarice ; car chacun fçait que l'abolition des dettes , le

partage des terres , & la communication des honneurs ì

furent le sujet des troubles & des divisions, dont la Rér

publique fut presque toûjours agitée.

Mais comme il est naturel de pourvoir d'abord aux ber

{oins les plus pressants, ce fut par l'abolition des dettes

que le Peuple commença , persuadé jqu'il n'avoit pas de

plus grand intérest que défaire cesser des usures, qui fer-

voient non-feulement à le dépouiller de fes biens , mais

encore à iuy faire engager fa liberté , & qui l'exposoien*

Tome IV. . N
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mesmë aux sers & aux mauvais traitements de ses créan

ciers.

Je ne vous rapporteray point lavanture qui donna lieu

à la sédition, ni toutes ses circonstances ; c'est un fait trop

connu dans l'histoire Romaine r & tout le monde fçait

que ce ftit par sa retraite sur le Mont Sacré , que le

Peuple obtint fes Tribuns , & que ce fut depuis par leur

vigueur & leur fermeté , qu'il vint à bout de tous se*

desseins.

Ces magistrats n eu*ent cependant dfabord d autres fonc

tions que de veiller à ía seureté du Peuple , & de íe des»

fendre contre k violence des Grands. Mais dés qu'ils eu

rent I« droit daúTemhler íe Peuple fans la permission du

Sénat, ils s'en servirent aussi-toft pour eftablir fes Comice»

des Tribus & trouvèrent encore peu de temps aprés le

moyen d'attribuer aux Tribus I élection des Magistrats du

second ordre, qui s'estoit faite jusqu'alors par les Curies t

L,2'.t,rj/. Haud parvares , dit Tite- Live, fub titulo prima Jpecie mi

nime atroci , sed qaa Patric'ùs omnem poteflatem per Clien-

tiuta fujfragia , creandi quos vellent Tribunos , auferreU

En effet , c'est de cette indépendance que les Tribuns tiré—

vent depuis toute leur autorité ; & comme elle eonsistoit

sur tout dans leur intercession , c'est-à-dire , dans le droit

qu'ils avoient de s'opposer pour le Peuple , à tout ce qui

Juy pouvoit estre contraire , ils commencèrent non-seule

ment d'en faire uíàge pour arrester les délibérations du Sé

nat, pour traverser 1 élection des Consuls, & pour empess

cher en toute occasion le Peuple de prendre ks armes ;

mais ils s'en servirent encore dans la fuite pour changer

la forme du gouvernement , pour dépouiller les Patricien*

des terres dont ils estoient en possession , & pour parve

nir eux-mefmes à tous tes emplois , en faiíànt remettre a»

Peuple les nouvelles dettes qu'il avoit contractées ; car ce

»e fut qu'en le prenant par l'intérest , & en couvrant leur

ambition du spécieux prétexte de son utilité , que les Trr-

Buns rengagèrent d'aspirer aux honneurs ; & peut - estre
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ne sirst-il jamais parvenu au Consulat , s'ils ne íuy ën eus-.

sent sait une nécessité, en mettant à ce prix leurs fameuses

loix de la mesure des terres , & de la réduction des inté-

rests : encore salut-il pour cela en venir aux dernières ex-

trémitez ; & ce ne fut qu'aprés que ie gouvernement eust

esté successivement entre les mains des Decemvirs , de*

Consuls , des Tribuns militaires ; & qu'enfin ies Tribuns

du Peuple en eurent esté seuis les maistres pendant cinq

ans , que Ies Plébéiens parvinrent à cette suprême di

gnité. d

Mais dés qu'ils eurent forcé ce dernier retranchement

de ia puissance Patricienne , leur ambition ne trouva plus

d'obstacle ; & ils estoient déja en possession de tous les

honneurs civils & militaires , & mesme de la dictature &

du triomphe, lorsqu'ils entreprirent encore de faire augmen*

ter en leur faveur , le nombre des Pontifes & des Augu»

res , &. s'emparèrent ainsi du sacerdoce. *

Par là tout estoit devenu égal , & les Patriciens ne jouis-

soient plus d'aucun avantage que les Plébéiens ne parta

geassent avec eux. Mais comme U est impossible que l'é-

quiiibre subsiste long -temps entre deux puissances inté

ressées à se détruire , le Peuple prit bieniost le dessus , 8c

fe servit à son tour de son pouvoir pour opprimer ies Pa

triciens. Tant il est difficile, dit Tite-Live , de se tenir

dans les termes de légalité , quand wne fois on y est par

venu , & de ne se pas prévaloir ensuite de sa supériorité

4 Pro Deum fidem ! qujd vobis vultis ! Tríbunos plcbis concupístis , Con-

cordiae c.iulsa conceflìmus. Docem viros desiderastis, creari paflì sumus. Dccen

virorum vos pertajìum est , coégimus abire magistratu. Tribunos piebis creari

íterùm voluistis , creastis : Confules facere veurum partium , & si Patribus

vjdebamus iniquun! ; Patriciuui quoque magistratum plcbi dooum íîcri vidj-

mus. TU. Li». I. j .c. 6j.

e Taroen ne umlique tranquillx res essent ab Tribunb plebîs -Q. & On.

QguJniis, certamen injectum inter primores civitatis , Patrick», Plebeïosque ;

quorum honoribus.cum nrhil prater sacerdotia qua? nondum promiscua erani,

dcelíct, rogationem promulgarunt , ut quùm quatuor Augurer, quatuor Pon-

tiûces ea tcmpellate essent , placeretque augeri sacerdotum numerum , qua

tuor Pomifices , quinque Augures de plèbe omnes adlegercntur. Tu. Lit,

A i ». c. t. , . . . , J.: ........ t. ; ..... itiz t.r.uii



ioo 'MEMOIRES''?

pour ruiner entièrement le parti contre lequel on ne cher-l

choit d'abord qu'à se deffendre. f ,

Au reste , comme les Tribuns du peuple ne parvinrent

à introduire toutes ces nouveautez dans le gouvernement,

que par le moyen des Comices qu'ils avoient establis , on

peut dire que ce furent les Tribus qui eurent la meilleure

part à toutes ces révolutions, & je devrois peut-estre vous

marquer en quel temps , & à quelle occasion se firent tous

ces cnangements. Mais comme cela nous meneroit trop

ïoin , & que d'ailleurs ce font des faits assez connus; je me

contenteray de vous parler des différents usages des Tribus

fous les Consuls , & de vous faire voir que loin de íe bor

ner aux Comices de leur nom , comme on pourroit se i'i-

maginer, ils s'estendoient encore aux Comices des Centu

ries , au Cerise, à la Milice , & jusqu'aux cérémonies de la

religion. - - i - - v . ~ . . , . > a

II. Partie; Comme les Tribus ne commencèrent à avoir part au

I. gouvernement , que depuis l'estâblissement de leurs Co-

Çe^usege des mices , & que c'est mefme du pouvoir qu'elles avoient

jefComice! dans cés assemblées , qu'elles tirèrent depuis tout leur cré-

át* Centuries, dit f jj cst certain que c'est à ces Comices qu'il en faut

rapporter le principal usage. Mars comme il en est fait

aussr quelquefois mention dans les Comices des Centuries,

tant pour sélection des magistrats , qu'au sujet de la guerre,

on ne sçaurok douter qu'elles ne fussent aussi de quelque

usage dans cette autre forte d'assemblée : & il ne s'agit

plus que de fçavoir de quel usage elles y pouvoient estre,

& quand eìles commencèrent d'y avoir part.

A l'égard de la première question, elle ne souffre point

'de difficulté; & quoy-qu'un passage de Laelius Fcelix, ci

té par Aulugelle , nous marque expressément que lesCo-

jnices des Centuries ne pouvoient se tenir dans la ville ,

à cause que la forme en estoit militaire : Centuriata aurem

f Arfeò moderatio tucndx tibemtis , dùm xquari veHe simulando , ita se

ifaìfque extollit, ut déprimât alium , in difficili est. Cavendo que ne metuant

homines, metuendos se ultrò efficiunt., & injuriam à nobis repulsam , tanv-

•luam aut sacere aut pati neceise ût , injungiraus aliú. 77c. Liv.í. j. í. 6 /v
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Comitia intrà pomarium feri ncfas effe , quia excrcìtum ex-

íra urbem imperari oporteat ; intra urbemjus non fit. II est

certain néantmoins qu'on passoit quelquefois fur la régie

en faveur de la commodité, & qu'alors pour sauver les ap

parences , le peuple s'assembloit d'abord par Tribus , & se

partageoit ensuite par Classes & par Centuries , pour don

ner ses suffrages comme on le peut voir par ce passage de

Cicéron : Per singulas Tribus , Centuria , quce primez clajfts PMfy

erant , fuffragium inibant. Et c'est mefme de cette pre

mière distribution du peuple par Tribus , & de cette sub

division des Tribus par Centuries , que dépend i intelli

gence d'un passage de Tite-Live, dont la piufpart des in

terprètes n'ont pas compris le sens , & qui me'rite bien

d'estre éclairci. C'est l'endroit du premier livre, où aprés

avoir parié de {'institution du Censé & des Classes , il aver

tit qu'il ne faut pas estre surpris fi le nombre des Centu

ries establies par Servius Tullius, ne se rapporte pas â celuy

qui estoit en usage , depuis que le nombre des Tribus

avoit esté augmenté : Nec mirari oportet hune ordinem qui CaP-

vunc ejl , pofl expletas quinque & triginta Tribus , duplicato

earum numero , Centuriisjuniorum , feniorumque ad fummam

ab fervio Tullio injìitutam , non convenire.

A l'égard du temps où les Tribus commencèrent d'estre

en usage dans les Comices des Centuries, c'est ce qu'il n'est

pas aisé de déterminer, car on n'en trouve rien du tout

dans les anciens ; & les modernes qui en ont parlé , font

d'avis entièrement contraires. Les uns prétendent que ce

ne fut que depuis que le nombre des trente-cinq Tribus

fut rempli , & s'appuyent pour cela du passage que nous

Venons de citer. Mais outre que ce passage ne prouve

pas que cela n'eust pu se pratiquer dès auparavant , on en

trouve dans Tite-Live une infinité d'autres où il est fait

mention de cet usage long-temps avant que les trente-cinq

Tribus sussent establies. Les autres au contraire soutien

nent que cet usage eut lieu dés l'establistèment des Centu

ries, & que leurs Comices ne se tinrent jamais autrement;

N iij
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mais leur conjecture n'est pas mieux sondée. Car Denys

d'Halicarnasse , qui nous en a laissé un détail fort exact»

& fort circonstancié , ne dit pas un mot des Trihus ; & ii

n'en est pas fait une feule fois mention dans tous les Co*

niices dontTite-Live parle avant le jugement de Coriolarr.'

Ainsi quoy-qu'on nc puisse pas marquer précisément

en quel temps les Tribus commencèrent d'avoir part aux

Comices des Centuries , je crois néantmoins pouvoir asseû-

rer que ce ne fut que depuis I establissement de leurs Co

mices , & je ne doute pas mefme que ce ne soit des Tri

bus que le droit de prérogative passa aux Centuries : car

il est certain quoriginairernent il n'estoit point en usage

dans leurs Comices.

II y a bien de l'apparence, au reste, que ce fut en fa

veur du peuple , pour reslablir en quelque maniéré lé

galité des suffrages dans les Comices des Centuries , & fur

tout afin de pouvoir les tenir dans la ville sens violer le*

loix , que cet usage s'establit , & qu'on leur donna cette

nouvelle forme.

II feroit inutile de rapporter tdus les passages qui ont

rapport à ce sujet; & j'en choisiray seulement deux ou

trois qui puissent nous en apprendre des particularitez

différentes.

Le premier fait mention en général de toutes les Tri

bus, dans une occasion où ii estoit question de décider de

la guerre , & qui estoit par conséquent du ressort des Cen-

Vt. Lì». I. 6. turies : Tìtm ut bellum juberetit , latum adpopuìum efl , fr

f' *' ' nequicquàm difsuadentibus Tribunis , omnes Tribus bellum

jujferunt.

Dans le second, il s'agît de sélection des Tribuns mili

taires , qui estoit encore du ressort des Centuries; & ce

pendant il y est parlé non seulement de la Tribu préro

gative , c'est-à-dire , de celle qui donnoit íà voix la pre

mière , mais encore de toutes les autres qui estoient en-

fuite appellées dans leur ordre naturel, & qui se nom-;

moient à cause de cela, Jure vocata. Haud invitis Patribus,
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P. Lìcinìtm Calvum prorogative! Tribunum militant créant , Tit.Lh.l.

omnefque deimeps ex cotíegio e/ufdem a/mi refici apparebat , ' ' '

qui priufquam renunciarentur , jure vocatis Tribubus , per-

miffu interregis , P. Licinius Caìvus ita verba fecit.

Enfin le dernier regarde I élection des Consuls , & nous

donnera lieu de faire encore quelques remarques íùr ce

sujet : Fulvius Comitiorum cauffd Romam accerfttus , quùm

Comitia Consulibus rogandis haberet, pretrogatira * Veturìa

junior/m declaravit T. Manlium Torquatum , fr T. Oflacì-

lium. Manlius quiprafens erat gratulandi causa cum turba

cotret, nec dubius effet consensus populi , magna circumfufus

îurbâ , ad Tribunal Confulis venit , petìtque ut pauca sua

verba audiret , Centuriamque qua tulijfet fuffragium revo-

cari juberet .... Tum Centuria fr autoritate nwta viri ,

fr admirantium circa frémitu , petit à Confuie ut Veturiam

feniorum citaret ; velle se cum majoribus natu colloqui , fr

ex autoritate eorum Confules dicere. Citatis Veturice senhri-

bus , datum fecreto in ovi/i cum Ais colloquendi tempus ....

ita de novis Consulibus confultatione data , fenioribus dimif-

fts , juniores fuffragium ineunt, M. Claudium Marcellum, & Tîi.Lir.L

M. Vakrium absentes Coff. dixeruut ; auâoritatem preero- c*

gativte omnes Centuria Jecuta Junt.

On voit par ee passage , premièrement , que ìe suffra

ge de la prérogative ne demeuroit point secret, & qu'on

avoit coutume de le publier avant que de prendre celuy

des autres Tribus. Secondement, que son suffrage estoit

d'un si grand poids , qu'il ne manquoit presque jamai»

d'estre suivi , & qu'on en reeevoit íur le champ les com

pliments , comme fi sélection euít esté déja faite ; & c'est:

ce qui a donné lieu à Cicéron de dire que ie présage en

estoit infaillible : Tanta efl ilïïs Conàtiis religio , ut adhut

fimper omen valueritprarogativee. Pro Muraen ; Et que celuy

qui l'avoiteu le premier n'avoit jamais manqué d'estre éleu;

» H y a- des éditions où ton trouve Pïctmgatìva Cenrurìa pmìorvm ; mais

íestun* faute : tous les MSS. ont prttrogativa Veturìajmumm , St J'aiHeurr

•n en a encore un aurre exemple au ij. t. G alertajutiontm qua forteyrttroçar

lira crut, <£. Fulvìum <r Q. Faihim Coff. Axerai.
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Pr«rogativa tantum habet auâoritatis, ut nemò unquamp'rior

eam tulerit qu'in renuntiatus fit. Pro Plane. Enfin ce passage

nous apprend encore que celuy qui tenoit ces Comices ,

pouvoit reprendre le suffrage des Tribus , & leur permet

tre mesme de consulter ensemble pour faire un nouveau

choix. Mais en voilà assez fur les Comices des Centuries ,

passons à la milice.

II. Quoy-que les levées se sussent faites d'abord par íes

Tribusag<îrd'S Centuries, ainsi que Servius Tullius í'avoit establi, il est

rapport à la íèur qu'elles se firent aussi dans la fuite par les Tribus ; &

,; la preuve s'en tire du lieu mesme où elles se faisojent :

car c'estoit ordinairement dans la grande place. Mais le

ehoix des soldats ne s'y faifoit pas toujours de la mesme

maniéré : c'estoit quelquefois uniquement le fort qui en

décidoit , & fur tout lorsque le peuple resusoit de prendre

les armes , comme on le peut voir par ce passage de Va-

lére-Maxime : M. Curius Cos. citm subitum deleflum edi-

cere coaâus effet , & junìorum nemo refpondiffet, conjeâis in

fortem omnibus Tribubus , Pollia , qua proxima exierat ,pri-

mum nomen urtiâ extraflum citari juffit , nequeeo respondente,

bona adolescentis hafìa fubjecit.

Quelquefois au contraire , c'estoit en partie par le fort J

&cn partie par le choix des Tribuns qu'ils se Ievoient;par

le sort , pour Tordre des Tribus , & par le choix des

Tribuns, pour les soldats qu'on en tiroit. Lorsque les

Tribuns font e'kus , dit Polybe, 1. 6. & qu'on en a fait la

division selon le nombre des légions qu'on veut lever , les

chefs affìs séparément , tirent au fort les Tribus , & choisis

sent alternativement dans chacune quatrejeunes gens de mes

me âge ,& àpeu-prés de mesme taille. Ttvofúvnç Jì "mç Sfei-

piotaç 5(5^ wmçàotaç h$ %PÚap%i)v ivnwr/iç , açi 7mvia tu

çpano7iiJk toi4 'íoui Ì%iv âp^ovTuç' fJivm. raíra f^âíimvTtç

%*eU dïbMÁcáv ì&tÙ çpcnómJbv , nhrçjSai raç tpuPyiç jytra

fMcut , x& tif^ma^g'uvTui "duj a« tendant», cm csi Wt»C c*

Aí'jpuot <ffi Hcurìmwv ■n-^et^ fki&iuêç roU 'S^L'^.moíç

Enfin ,
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Enfin, Tite-Live nous apprend que lorsqu'on n'avoit

pas besoin d'un li grand nombre de soldats , ce n'estoit pas

<le tout le peuple qu'ils se levoient , mais seulement d'une

partie des Tribus que l'on tiroit au fort : Deìeâum liaberi

4tofi ex loto pafltm populo plaçait ■: decem Tribus forte duclœ, L- 4*

cx bis friptos jumóres duo Tribuni ad beltum duxêre.

A l'égard du Censé , c'estoit uiie des occasions où les

Tribus elloient le plus d'usage , & cependant le princi

pal sujet pour lequel les Classes & les Centuries avoient

esté instituées. Auísi ne cessérent-elles pas entièrement d'y

avoir part, & elles y servirent du moins à distinguer l'âge

& la fortune des citoyens d'une mesme Tribu , jusqu'en

J'année 5 7 1. que les Censeurs en changèrent entièrement

i'ordre , & commencèrent à faire la description des Tribus,

seion lestât & ia condition des particuliers. Q. Fulvio & Lív.L

L,. Manìio Cojf. M. Aïmìlius Lepidus fr M. Fulv'ms No- c' * **

bilior Cenfores mutarurït fuffragia , regionatimque generiòus • v •'■ : ~ r"

hominvm cavjfis & qv/eflibus Tribus deferipferunt.

Pour le temps où l'on commença de faire le Censé par

Tribus , comme les anciens ne nous en ont rien appris,

c'est ce qu'on ne sçauroit déterminer au juste ; il y a bien,

de l'apparence cependant que ce ne fut que depuis festa-

blisseraent des Censeurs, c'est-à-dire, depuis l'an 3 10.

car il n'en est fait aucune mention auparavant, & l'on en

trouve depuis une infinité d'éxempies : mais je n'en rap-

porteray qu'un seul dont j'ay déja parlé : c'est celuy de M.

Livius Salinator, & de C. Claudius Néron, qui se trou- i...^-.

vant tous deux au nombre des Chevaliers quand ils firent

ie Censé, ne se contentèrent pas de s'oster mutuellement

le cheval public, mais portèrent encore leur haine réci

proque jusqu'à se laisser tous deux inter ararios. Equitum

deinde Cenftts agi captus est, & ambofortè Cenfores equunt

publicum habebant. Càm ad Tribum Poliiam ventum ejl , in

quâ M. Livii nomen erat , &praco cun&aretur dtare ipfutn

Cenjorem ; cita, inquìt New, M. Livium; & five ex refidua

dr vetere ftmultate , ftve ittfempejlivd jaflot' otiefeveritatìsin-.

' Tome JK ,Q
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ftaíus , M. Liviunt , quia Populi judicio effet condemnatus ;

equum vendere jujjit. Item M. Livius , dm ad Tribttm Ar-

nienfem &' nonien Collegœventutn efl , vendere equum C. Clau-

díum juflit. Exitu Censura, cùnt in leges juraffet C. Claudius,

, .\ & in cerarium afcendijfet , inter nomina eorutn quos rera-

rios relinqçiebat, dédit nomen Collega. La suite de ce passage

est encore plus remarquable ; car etle nous apprend que

Livius,, pour fe vanger de l'aífront qu'il venoit de recevoir,

& pour punir en rnefme - temps ie Peuple du jugement

qui eu avoit esté le prétexte , mit tous les citoyens au rang

des tributaires, à i'exçeptioii d'une feule Tribu , qui n'a*

voit point eu de part à fa condamnation* [Deinde M. Li

vius in cerarium venit; & prêter Mœàam Tribum(, qtta fe

nec condemnasfet , neque œndemnatum aut Confident , aut

,\ .:. .\VY. Çenforem secijset , Populum Romanum ontnem quatuor & tri-

• 1 \ ginhi Tribus íerarios rciiquït , quod. & innocentent fe condem-

Tu. Liv.L * . nitffent-, & condenuiatum Confukm. Çenforem fiassent;

e' i7- neque infic'uiri poffeïit aut judicio sente/, aut comitiis bis abfe

peccatum esse. Inter quatuor & triginta Tribus , & C. Clau-

dium arariii/n fore ; quod ft exemplum haberet r bis eun-

detn arar'mm reiiuqitendi , C. Claudium tiomiitatim inter

araripsfuisse reliâuruin»

, , II paroilt par cet exemple , que les Censeurs ne pou-

voient pas fe servir pour eux-melmes de tous Jeurs droits?

car il est certain qu'ils pouvoient pour tout autre s'oppo-

ffr, à la sévérité de Jçur Collègue, comme on le peut voir

X.f/.r. T jì Pftfc eHF>9Ífog<ï de Tite-Live : Cenforeï fideìì concordiâ Sc-

Hatu\H ïì&getunt., Pritueps eleéîus est. ipse Cenfer AL s£mi-

lius Lfpidus, Tres ejcéïi de, Senatu. Retinuit quofdam Lei

pìdus à CoUegâ pnvteritos. Et píus particulièrement encorô

parait autre du .mefme. auteur; A Sempronìo & Claudio

QefiforilHfis plubek qàatiì àfitperii>ribus, fr Senatu emotìfunr,

^ Qnhiè&.ibdeinab utfoqtìe & Tribu:r^

moù-, à.' warit neque• uUkits quem a/ter ; imatet ab

4lftW;{mtóÌ$nomttÙà.i. V . t< . . . ; i.v '. •. v.; -\. \t\1k> •

Au xeíle y cqmme <í'eíìoit cii ces -occaílons (

O. NVwil
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eaux citoyens estaient receusdans les Tribus , & que

les Censeurs ne les diílribuoient pas indifféremment dans

touies, mais Isolement dans celles de ia ville, & dans

quelques-unes des rustiques , ce fut fans doute ce qui ren

dit les autres plus honorables, & ce qui fit mefme qu'en-

tre celles où ils estaient receus, il y en avoit de plus ou

moins méprisées , selon les citoyens dont elles estaient rem-'

plies. Car il faut remarquer qu'il y avoit de trois fortes de

nouveaux citoyens ; les Estrangers qui venoient s'establir

à Rome, ou qu'on y transferoit des pays conquis ; les diffé

rents peuples d'Italie auxquels l'on accordoit le droit de

suffrage ; & les affranchis qui avoient le bien néceíîàire

pour eítre compris dans le Censé.

A l'égard des peuples que l'on transferoit des pays con

quis , comme les Romains ne manquoient pas d'y envoyer

awífi-tost des Colonies; ils avoient coutume de distribuer

ces nouveaux citoyens dans les Tribus les plus proches de la

ville, tant pour tenir la place des anciens citoyens qu'ils en

avoient lirez , qu'afin de les avoir fous leurs yeux, &

d'estre par là plus feurs de leur fidélité.

C'estoit auífi dans ces premières Tribus establies par Ser

vi us Tullius, qu'estoient receus les différents peuples d'I

talie , auxquels on accordoit le droit de suffrage. Car l'usage

n'estait pas de les distribuer dans les Tribus qui esloient fur

leurs terres, comme on pourroit se l'imaginer, mais dans cel

les du champ Romain , qui portoient des noms de famille,

comme on le peut voir par une infinité d'exemples,& entre

autres par celuy des Sabins , des Marfes & des Péligniens ,

dont Cicéron nous apprend la Tribu dans ce passage contre

Vatinius : Ob has omnes res scias te feverijjìmorum hominum

Sabinorum , fortifftmorum virorum Marforum & Pelignorim

Tribulium tuorvm juAicio uotatum , nec poft Romam cotiAi-,

tam prater te Tribulem quenujuam Tribim Sergiam perAi-

dijfe. Et par celuy des peuples de Fundi , de Formîes &

d'Arpinum, dont Tite-Live parle dans son trente-huitiè

me livre, & que je ne citeray cependant que parce qu'il

Oij
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nous apprend que ce n'estoit ny aux Censeurs ny au Sce

llât, mais au Peuple, d'assigner une Tribu aux Villes alliées,

& aux Municipes auxquels l'on accordoit le droit de fuffra-

Oa. 3 S. ge • Defundanis Formiattifque Munïcipibus & Arpinatibus

C. Valerius Tappus Trìbunus Plebis promulgavit , ut iìs

Jfuffragii latio , namantea fine suffragio habiteront civitatem^

ejset. Huic rogationi quatuor Tribuni Plebis , quia non ex

aucloritate Senatusferretur , cum intercédèrent , edoâirpopulit

ejse ,non Senatus jus, fuffragium , quibusvelit, impertiri , des-

titerunt inceepto. Rogatio perlata est , ut in jEmilia Tribu

FormUitû & Fuitdani, in Corneliâ Arpìnates ferrent ; atque-

in hïs Tribubus iùm primùm ex Valerio Plébiscita cens funt-

Pour les affranchis , ce fut presque toujours dans les

Tribus de la ville qu'ils furent distribuez ; mais comme ils

ne laissèrent pas aussi d'estre quelquefois receus dans- les

rustiques, & que l'uíâge changea meíme plusieurs fois fur ce

íujet y je crois qu'il est bon de vous en marquer toutes les,

variations suivant Tordre des temps.

P,our cela il faut premièrement remarquer qu'ils demeu~

rérent dans les Tribus de la ville jusqu'en l'année 441.:

qu'Appius Claudius les receut dans les rustiques ; mais que

neuf ans aprés> c'est-à-dire, lan 450. Q. Fabius les en tira*

& les fit rentrer dans celles de la ville , avec toute la popu

lace qui s'estoit répandue dans les rustiques. Tite-Live nous

apprend meíme que cette action fut si agréable à tous les

citoyens , que Fabius en receut le surnom de Maximus

que toutes ses victoires navoient pu encore lu,y acquérir t

£. f Q. Fabius, & P. Decius Cenfores facli ; & Fabius ftmul

concordia causa, fimul ne humillimorum in manu Comitia.

effent , omnem forenfem turbam excrétant in quatuor Tribus

conjecit, urbanafque eas appeIJavit. Adeò que eam rem accep"

tam gratis animis ferunt ., ut Maxìmi cognomen , quod tot

viftor'ûs non pepererat, hat ordinum temperatione pareret.

On ne voit point à quelle occasion ny par quel moyen>

ils en estoient sortis peu de temps aprés; mais il falíoifc

feien. qu'ils s'en fussent tirez, du consentement ou par la:
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négligence des Censeurs. Car nous voyons diíns Tite-Li-

ve , que Tan 4.^2. L. /EíbìHus, & Q Flarainius les y 'fi^

rent rentrer une seconde fois : Luflruvi âCensoribus L.

jfcmilio , C Flaminio Conditum eft. Libertini iterùm in

quatuor Tribus redacli funt, jEfqtúlinam , Palatinam , Su~

buranam, Collinam. . ■ s' \

Enfin , Tite.-Live nous apprend dans son 45 .c Uvre jj

qu'ils en estaient encore sortis une troisième sois, & qu'il

y avoit meíme déja quelque temps que ceux qui avoienti

un fUs âgé de cinq ans,. estoient receus dans les rustiques,

iorsque Tiberius Gracchu» qui vouloit les chasser de

toutes les Tribus, obtint du moins qu'ils feroient tous ré

duits dans une feule : In quatuor urbanas. Tribus descripti Caj) .

erant libertini, prater eos quibus filius quinquenni major ex>

Senatus-consult» effet. Eos ubi proximo lûjlro cenfi effent ,

censéri jufferunt , & eos qui prttdmm prcediave rujìicapluris *.

seflertiûm triginta millium habereut ,censendi jus Jaftum eJK

Hoc cum ita servatum effet. .". . . postremò eò descenfiitn

gji, ut ex quatuor urbanis Tribubus , unam palam in atrick V. 1 .

Libertatisfortirentur, in quam omnes quifervìtutem serviffent%. t. •

conjkerent. sEfquilina fors exìit. In ea Tib. Graahus pro^

uuntiavit libertinos omnes cenferi placere.. > . ò) ? h

Nous voyons cependant qu'ils en sortirent encore plu^

sieurs sois dans k fuite , & furent plusieurs fois obiigëzf

d'y rentrer selon que le party de Sylla ou de Marius estoit; pU'^Fg

le plus fort. Mais cela n'empesche pas que ce ne fust or- 1

dinairement dans les Tribus de la ville qu'ils» estoient dis

tribuez , & ces Tribus leur estoient tellement aíFectées,,quô

e'estoit une espèce d'afFront que d'y eítre transféré ni?«/?/-> L. 1 f.r j.

ta Tribus , dit Pline , laudatiffima eorum qui rura habe—

tent , iirbana verò in qjias transferri ignominia efl , defidùz:

probro. . , ■.:)■.... i :

C'cstok mesine la différence qu'il y avoifc non- seulement:

entre les Tribus de la ville & celles de la campagne, mais en^ ,<>„ fc ... .

core entre les premières rustiques establies par Servìus Tu£-à

láus ,. &.ceJles que les .Conluis avoient establies depuis ,

Q iij,
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qui ddriha fibu ìFufaeedeniettreentrè les ■différents nomi

qu'on portohv cfeJuy^M^sa -ïìridúïî. Sh-vaq^Sulpicitis^ Le*

fiif'^, ttioMïâ Rufin. '<>» •Úi&iùs 'Púphïâ^Hïn'us , O. Scribamus

T 7' Popiniâ Curto. / A V ^vN .».' V- ï

La raison au, reste i ppur láqoclle les Romains met-

toient le nom de ieurs Tribus immédiatement aprés leurs

noms^Fe (fomiíie , avain leurs surnoms , c'ést que ces

fortes^"de < nóms ife rapportoieru à. ieurs familles, & non

pas à letìrs personnes ; & cela est fr vray , que lorsqu'ils

passoient d'une famille dans une autre qui n'estoit pas de

la mefme' Tribu >, i!s avoient eoustume d'ajooster au nom

de leur première Tribu, le' ftom de celle où i£s entroient

par, fadoption , comme on le peùt voir par une infinité

d'exemples , & entr'atitres par cette inscription de la fa

mille Julia : C. Julio, C. fitio Sab. Scapt. Cœfari Atigufio ;

L.+.ep.tí. & par ce passage des lettres à Atticus. Opimius Vejent.

Trom. Autlus , érc. •

' U me ^resle à parler de l'usage des Tribus par rapport

Çreib<"5s3pgaerdcf à la réligion : car quoy- qu'elles n'eussent aucune part aux

r ipport à u Auspices , c'estoit d'elles cependant que dépendoit le

région. choix des Pontifes & des Augures ; & il y avoit mesme

des cérémonies où leur présence estoit absolument néces

saire. Mais il suffira d'en rapporter un exemple. Tite-

I.ive nous apprend dans son septième livre , qu'im

médiatement aprés la dédicace du temple de Junon Mo-

neta, c'est-à-dire, l'an 411. fous le troisième Consulat de

C. Martius Rutiius , un esprit de trouble & de terreur

s-'estant répandu dans toute ía ville fur le rapport de quel-

. • -1 1 <jues prodiges, & la superstition n'ayant point trouvé d'au*

tre ressource que de creer un Dictateur pour establir des

festes & des prières publiques , il se fit à Rome pendant

plusieurs jours des processions íolemnelles, non feulement,

de toutes les Tribus , mais encore de tous les peuples cir-

2,. 7. c. 28. convotfrns : Prodtgium ex templò dedïcationem fecútum , ìi-

brifque infpeâis , quùitt piena religioue civitas effet , fenatui

placuit, Difìatorem feriarum conjhtuetidarum causa , dici ,
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'Mis P. Valerius Publicola & non Tribus tantum ■ fiipplh à-

ît/tti ire plaatit , fedfinirimos étiam Populòs t ordoqite iis qua

qttifque die , suppliecirent . Jhittitus.

A i'égard de sélection des Pontifes , il faut remarquer

premièrement, que jusqu'en Tannée 8 50. il n'y avoitque te .w. f.

grand Pontife qui fuit élû par les Tribus;. &^]ue tous les

autres Preslres estaient cooptez par ics Collèges. Seconde

ment que ce fut Cn. Doinitius le trifayeul de Néron qui

leur òlla ce droit & l'atlnbua au Peuple, pour fe vanger

de cè qu'ils n'avoíent pas voulu le recevoir à la place de

ion pére. Cn. Domitius Tribmuispìebis Po/itifciòuscfdn- Jgeio*.in N*,

for , quod etlhtfh qiiam fe in pains fui' !oenm<ooptasent- jus

.V

r*

SaCerdottt'nt fubrògàttdbrum à Collegiis ad Pfipuhim tranf-

tulit. Et troisièmement enfin , que l'aísemblée où fe fai-

soit lefcction des Pontifes 5c des Augures n'estoit com

posée que de dix- sept Tribus, c'est-.ì- dire , de la moin

dre partie du Peuple , parce qu'il ne luy estait pas- per>-

rrìis en général de dífpoíèr du sacerdoce1; comme on le

peut voir parce passage1 de Cicéron contre Rullus :'Ne

hoc quidem vidit majores twjìros tam populares fuisse , ut

yxícd per Popidtim creari fis iwtr ernt',• propter re/igionetu.

facrórunx /in eo tanten propter amplitiidinàm SaeerHotii^

Yolucr'mt Populo fupplieari ; .atqiìe hoe idenì de çdt)trr<s\ fii*-

cerdotiis Cn. Domitius Tribu/tus Pleins', vir clarifimus^tm-

lit, quod Popuìus per religioncin ficcrdotia mandare . tien * ■"• V-

peterat , ut minor pars Pcpulì vocaretur , ab caque ptirpi

qui efit faiïus.is aÇollegfo coop'tnrehtr} v" • ^

Encore fa u t - i 1 oblfrver premitVemen t quef íè Pcti pie ne

les pouvoit choisir qu entre ceux qui luy estoient presenv

ïcz parles Collèges'. Secondement que chaque prétendant

ne pouvoit avoir plus de deux nominateurs , afin que les

Collèges fussent obligez dç. présenter pfíílietirs sujets eAtre

lesquels le Peuple pnst choisir : Qtio ehïth tempore me Att^ Cic miìf.

gvrem ex toto Col'.egio espetïtttm , Cn. Pomjpeius & Q. Hòè^

tensus nominavcrvnt ; neque enim licebat à pluribus tiorttp-

varì. Troisièmement que les nominateurs dévoient répon-
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iCk. in Brut.

-dre paf serraiwívd^Jï digni^ tfu sujet- qu'ils presentoîerit;

&^qiiatidémemeiitf enfin, que tous les compétiteurs dé

voient estre approuvez par les Augures, avant la présen-:

tation ; afin que le choix du Peuple ne pust eílre éludé :

Quâ in xog'Hatione & cooptatum me ab eo in CoIIegio recor

dabar, in ano jufatus judicium dignìtatis mea fecerat,fr

Auguratum ab eôdem. '. , .. - ,

Mais , quoy que l'assemblée où íèsaisoient ces élections,'

jie fuit corapoíee que de dix -sept Tribus , & portait

■mesnve en particulier le nom de Comitia calata ; com-

■ " - ' me ces dix- sept Tribus néantmoins se liroient au fort,

-& . qu'il falloit pour cela que toutes les aiures se sus

sent auparavant assemblées ; il est certain que c'estoit

une dépendance de leurs Comices , 8c mesme une des

<juatre principales raisons pour lesquelles ils s'assem-

bloient : car ces Comices se tenoient encore pour trois au

tres íujets.

v- PremiéVement , pour sélection des magistrats du second

T)e lusage deí ortJre - car je crois que c'est ainsi qu'il faut rendre, M'wo-

ieursComi- rrs magistrats , oc non pas comme la plutpart des inter-

ccs* prêtes,, par Magiflrats Plébéiens, puisque les Questeurs,

les Proconsuls, & les PrOpréteurs estoient de cenomfere,

& qu'il n'y avoit que les Consuls, les Préteurs & les Cen

seurs qui sussent élus par les Centuries, & qu'on appellast

^'7 f '/- Majom magiflraùis. Patriàorum Aufp'uïa , dit Aulugelle

aprés Valérius Messala , in duas funt divisa poteflates. Ma

xima funt Confulum , Pr/tforum > Censorum : rtliquorum

fnagiftratuuvt minorafunt auspkìa, Ideo illi minores, Jii ma

jores magistratus appellantur; miooribus creandis magistra-

tibus, Comit is Tributis datur: majores , Comitiis Centuria-i

iis funt.

Les Comices des Tribus se tenoient en second lieu í

pour l'establisseraent des loix Tribuniciennes , cesl-à-dire,

' des Plébiscites qui n obligèrent d'abord que les Plébéiens,

& auxquels les Patriciens ne commencèrent d'estee tenus

.: .W
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que ï'an 462. par la loy Hortensia : 6 quoy-qu'on eust fi^j^fep,"e

entrepris de les y soumettre dés l'an 304. par la loy Hora- bes scceíììsset

fia; h Et que cette loy eust encore esté renouvellée l'an jegemînEscu'

417. par ie Dictateur Publilius : Publilii Diâatura^popu- leto tulit, ut

ìarìs , tulit enìm iterùm ut Plébiscita omnes Quirrites te- }^°à^^xí'

nerent. . Quirites tene-

Enfin , les Tribus s'assembloient encore pour les juge- r^f"'1'' 6'

ments publics qui avoient donné lieu à l'establissement de h 0mnium

leurs Comices , & qui procédoient ou des ajournements primùm cùm

que les Tribuns décernoient contre les particuliers, ou de triveVso

la liberté que les particuliers avoient d'appeller au Peuple csset.teneren-

de tous les magistrats ordinaires; droit dont le Peuple joiiis- PtóLkT/je-

soit dés le temps des Rois, & qui luy fut depuis fous les gemCenturia-

Consuls , confirmé par trois différentes fois , & toujours tu^e/u't'quoi

par ía mefme famille , c'est-à-dire, par les trois loix Vale- TributimPic-

ria ; la première de l'an 246. la seconde de l'an 304. & Poputoint*:

la dernière de l'an 422. Eodem anno M. Vak'rius Consul, ^ret.Tu.Liu:

de provocatione legem tulit diligentiùs sanâam. Tertia ea Tìt/Lií'.i. rS

tùm posl exaclos Reges lata esl ,semper à familiâ eâdem. ^/ •2-,

II faut néantmoins remarquer qu'il n'y avoit que les c. 4.'"' "*"

Centuries qui eussent droit de juger à mort, & que les Tri- . l- 3-.

bus ne pouvoient condamner au plus qu'à fexil. Mais ce- 'tu/lìv. ìì

ia n'empeschoit pas que leurs Comices ne fussent redou- 1 °-c.<9±

tables au Sénat , premièrement , parce qu'ils se tenoient

sans son autorité ; secondement , parce que les Patriciens

n'y avoient point de part , & troisièmement , parce qu'ils

n'estoient point sujets aux auspices. Car c'esloit-là d'où ils

tiroient tout leur pouvoir , & ce qui servoit en mesme

temps à les distinguer des autres. Taç Jì <pvtev>yiç /ju'tì L. 1 aì

'fkidtammiivY ut ti/At&i /uua Tiùídiitmj "ùm ffi Çvàìtuv ii~

As? e^wr.

Ces Comices au reste, continuèrent toíìjours de íè tenir

régulièrement depuis leur institution , si l'on en excepte

les deux années que le gouvernement fut entre les mains

Tome IV, . P

r
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des Décemvirs. Et quoy-que Sylla eut entrepris Jans les

derniers temps d'en diminuer l'autorité en ostant aux Tri

buns du peuple le pouvoir de publier des loix, pour les

Tit Lh Epìsi Purur d'avoir favorisé ie parti de Marius ; Sylla Diâator

i. Sj>. faâus , Tribunorum Piebis poteflatem minuit, legumque fi-

rendarum omne jus ademit. Comme cette suspension de la

puissance Tribu nicienne n'empescha pas les Tribus de s'as

sembler «ì t'ordinaire , & ne dura mesme que jusqu'au

premier Coníuíat de Pompée : M. Craffus & Cn. Pom-

l/aJf>' peius Confules faflì , Tribunitiam poteflatem reflituerunt.

Les Comices des Tribus conservèrent toute leur liberté

DeTeslaide jusqu'au temps des Empereurs. Mais César ne fut pas

Tribu* sous les pluslost Dictateur , qu'il s'empara d'une partie de leurs

Empereurs, droits, afin de pouvoir disposer des charges, & d'estre plus

en estât de changer la forme du gouvernement : Comitia

Jm Caf,' cum P°Put° pirùtus efl , dit Suétone, ut exceptis Confula-

tus competitoribus de catero numéro Candidatorum, pro parte

dimidid quos populus vellet , pronuntiaret , pro altéra parte ,

quos ipfe dedijfet. Le mesme auteur nous apprend à la vé

rité qu'Auguste les restablit dans tous leurs droits dés qu'il

% Attgi ^ut Pai"venu à l'empire : Comitiorum quoque preflinum jus

reduxit. Mais il est certain qu'ils ne s'en servirent plus

que pour prévenir ses ordres, ou pour les exécuter ; &

qu'enfin Tibère les supprima entièrement, & en attribua

toute ^autorité au Sénat , comme on le peut voir par ce

passage de Tacite : Tum primùm è campo Comitia ad Pa

tres tra/ijlata sunt ; nam ad eam diem , &ft potiflìma Priii^

Ana.l. i. ej,jjÍS ariiîrì0 t quœJam tamen fludiis Tribuum fiebant.

Depuis ce temps les Tribus n'eurent plus aucune part

au gouvernement; & le dessein qu'eust Caligula de resta-

San. iu CaUg. blir leurs Comices n'eust point d'éxécution : Tentavit

Comitiorum more revocato suffragiâ populo reddere. Mais

elles ne laissèrent pas néantmoins de subsister jusqu'aux

derniers temps de l'empire; & nous voyons mesme que

leur territoire fut encore augmenté sous Trajan de quel

ques terres publiques , par une inscription qu'elles firent



Mémoire* Tarn. IV. Pag. 114.

ETAT des Nouvelles TnLus de Isl Ville, du

Temps de leur Institution .

'>
" "

 

Lorsque Serv.Tullvus eut étendu le Pamœriu et renferme" les Sept Collines

cLuis la. nouvelle Enceinte de Rome, il Supràna. les trois simiennes Tribus,

et en établit quatre nouvelles quón apella les Tribus de la Ville pour les

distinguer' de celles quil établit œla. Campagne- •





^Mcrrunres Tcrm.TV. Toy . lis

ETAT des Nouvelle* TnLus de L Ville,

du Temps cíe sa derniere Enceinte .

 

Ces Tribus Jicrent encore dejncis ouqnxentees de tout ce qu'on.

ajOvctcL a, la. Ville du , côté de í'û rient, du, midi,deWccident et du,

Septentrion et subsistèrentJusqu'aux derniers temps de ÍErnfire ■
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élever èn son honneur , & qu'on nous a conservée com

me un monument de leur reconnoissance envers cet En>

pereur.

Imp. Cœsari. Nervœ filio.

JVerva Trajano Aug. Germamco , Dacica.

.... . ■ i . . . » v ■ i > »

Pont. max. Tribu», potefl. ysl.

Imp. 7F". Cos. ~y. P. P.

Tribus xxxv.

Quod liberalitate optimi Principti

Commoda earum

etiam locorum adjeflione

ampìiata fuit.
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DISSERTATION

SUR

LA SYMPHONIE DES ANCIENS,

Par M. Burette.

ao.d'Aoust, T'Entens ici, parce mot Symphonie, l'union de plusieurs

17l7\ J sons harmonieux, qui s'accordent tous ensemble, pour

former ce qu'on appelle vulgairement un Concert.

On désigne encore , en François , ce même assemblages

par le mot Harmonie ; quoî-que ce terme , dans la langue

Gréque, ne se prenne presque jamais en cette significa

tion : du moins n'en ai-je rencontré, jusqu'ici , aucun exem

ple décisif. Tous les gens du métier, c'est-à-dire, tous les

auteurs Grecs , qui ont traité expressément de la Musique,

n entendent par Harmonie , que l'arrangement de plusieurs

sons , qui se succèdent les uns aux autres; & jamais le mé

lange de ces sons , qui frappent l'oreille en même temps.

C'est ce que prouve manifestement le titre général, que

la plûpart donnent à leurs écrits ; dans lesquels , il n'est

question, que de ce qui regarde le simple chant , ou la

Mélodie. L'ouvrage d'Aristoxéne , fur celte matière , est

intitulé A'p/wvi%0, 2TO/£íîa , Eléments de l'Harmonie ; celui

d'Euclide & celui de Gaudentius , 'Ëtmyuyn ápfjyviwìì , In-

troduclion à 1Harmonie ; celui de Nicomaque, A'p/uynxiïç

EftfieÁJìov , Manuel d'Harmonie ; celui de Ptolémée ,

A'piu9viK&" les Harmoniques,

ju Harmonie Lucien employé ce mot dans le même sens , lorsqu'il

to-'-p-jSj. Jjt> ^ rfç áptjyviaç M&qvï&TÌeiv to 'ícfïov tHç Qpvyíou

to iv<nov, tïiç Audtwjo BctK^tKOv , mi Ao>£f3v to ai/xvov, wç

favixMç to y?&'pv°9') : c'est-à-dire; chaque efpéce d'Harmo~

nie doit garderson propre caraftére ; la Phrygienne , son en~
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thousiasme ; la Lydienne ,son ton Bachique ; la Dorìenne , sa

gravité; & l'Ionienne , sa gayeté. Ces quatre sortes d'Har

monies, dans ce paslàge, font précisément les quatre modes, .

connus fous les noms de Phrygien , de Lydien , de Dorien,'

& d'Ionien; & qui n'étoient que divers genres de Mélo

die, ou de simple modulation.

La maniéré, dont Platon définit l'Harmonie, confirme De Ugib.l. i

ce que je viens d'avancer : tvî 3 iîiç ìuvrírrtcoç -ra£e< py9,«iç PÈ?tiit.Sttt

çpvvv/Jl{jcûv , áp/uyví&c ovo/l^, nrçjTa.y>f>ívom : c'est-à-dire; on

appelle Cadence , ïordre ou la suite du mouvement ; on ap

pelle Harmonie , ïordre ou la suite du chant , de l'aigu &

du grave diversement combinez & entremêle^. Car, comme,

dans cette définition , le mot de Cadence ou de Rhythme

tombe fur la fuite du mouvement ou de la méfure, la

quelle est toûjours successive ; de même le mot á'Harmo

nie ne tombe que fur la suite du chant ou de la modula

tion ; dans laquelle, à la vérité, fe rencontrent l'aigu & le

grave, mais successivement; d'où résulte un mélange, tout

semblable à celui des syllabes ou des mots, dans le discours,

& que Platon a fort bien pu exprimer par le terme avTnt-

çy.nv/L&i'jci)v , qui n'emporte point nécessairement un mé

lange de choses confondues, comme le doivent être les sons,

dans la Symphonie ou le Concert.

Enfin le passage d'Aristote, dans son livre du Monde)

n'a rien qui détruise l'idée, que les Musiciens Grecs nous

donnent de l'Harmonie. Mouauuì 3 ( dit ce Philosophe )

o'Ç«ç a/u& v&\ (iapfiç , h&-/joU n Wt @&t&ÍÇ <p$t>ysotç fM^am

cf J^jpóç$iç (puvtjç , [âìom àmnÀiJtv âp/uçvíav. La Musique

mêlant ensemble des sons aigus & des graves , des sons qui

durent & d'autres qui pajsent plus vite , forme de ces diffé

rentes voix , une feule Harmonie : c'est-à-dire , compose du

mélange de ces divers sons , qui fe succèdent scion certai

nes proportions & certaines régies , un chant bien modulé,

■ suivi, & bien terminé, en un mot, ce qu'on nomme

Chanson , une Piéce. Tel est le

P iij
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sens íe plus naturel du passage d'Aristote , & Je seuí qui

doive être admis par ceux, qui font initiez dans la Musi

que Gréque, & qui se sont familiarisez avec ses divers au

teurs. Du reste, fi je me fuis arrêté quelque temps à difA

cuter ces passages , & fur tout le dernier, ç'a été unique

ment dans ia vûë de désabuser ceux , qui se persuaderoienr,,

qu'on en peut conclure qu'Harmonia , en termes de Mu

sique, fignifioit chez les Grecs , un Concert à plusieurs par^

tics. Apres ce petit écart , je reviens promtement à mon

principal sujet , c'est- à dire à la Symphonie.

On en peut compter de trois fortes ; la vocale , l'instru-.

mentale, & celle que forme i'union des voix & des instru

ments. La Symphonie vocale supposé nécessairement plu

sieurs voix, parce qu'une feule personne ne peut chanter

en même lemps différentes parties. Cette Symphonie est

de deux espèces, suivant que les voix chantent à l'unisson ,

ou qu'elles font entendre des sons différents. La Symphonie-

instrumentale a cela de particulier, & qui la distingue de la

vocale, qu'elle peut s'éxécuter fur un seul instrument , fans

le secours d'aucun autre; comme nous le voyons dans quel

ques instruments à vent, tels que l'Orgue ; dans les instru

ments à cordes qui se pincent ou se frappent, tels que le Luth,

le Teorbe , la Guitarre , la Harpe , le Clavecin , &c. Cette

forte de Symphonie a d'ailleurs les mêmes différences , que

la première ; & l'on en doit dire autant de la troisième.'

Les anciens ont connu ces trois sortes de Symphonies

ou de Concerts, Ils avoient celui des voix , celui des instru

ments , & celui qui dépend du mélange de ceux-ci avec

les voix. Mais cela se doit entendre avec de grandes réstric

tions , dans les trois espèces.

Lorsque plusieurs voix concertoient ensemble , elles

cliantoient ou à l'unisson, ce qui s'appelloit Homopìiome /

ou à i'octave , & même à la double octave , & cela se nom-

moit Antìphonie. II est inutile de s'arrêter ici fur XHomo-

photûe , qui n'est ignorée de personne , & qui ne forme au

cune difficulté. Mais il ne sera pas hors de propos , d'ér
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claircir plus particulièrement ce qui regarde fAntiphonie , ' "•

& d'appuyer, par des témoignages incontéstables, la íìgni- -"i

fication que j'attribuë à ce terme. C'est celle que lui don

ne Aristote , lorsqu'il dit Que ÍAntiphonie esl la consonance Ml. s. ,p.

de ì'oclave: to ubfj àvnfcovov tw^avóv 2^ 7maaiv : ù quoi ^' 3 9'

il ajoûte , Qu'elle résulte du mélange de la voix des jeunes

enfants avec celle des hommes faits , lesquelles voix font entre ' ".' *'~

elles à même dislance ,pour le ton > que la corde la plus haute

du double Tétracorde , ou de l'Oclacorde l'efl , par rapport 1

à la plus baffe : 6k ■mtjcf^v >V viuv ^ avJpdv ytvsiaj to ••■ .

aì-úçoùvm , o'ì JìíçS.7i toïç tti/û/ç , uç ejfnj <z^ç tIu) ÓTráiía/.

Le môme Philosophe recherchant ailleurs , pourquoi FAn- im,„0u , g

tiphonie cfl plus agréable que l'Homophonie ou l'unijfon , en

rend cette raison , Que dans l'Antiphonie les voix se font en

tendre plus diflinâement ; au lieu que lorsqu'elles chantent à

l'unijfon , il arrive nécessairement qu'elles je confondent ensem

ble , de maniéré que l'une efface l'autre : Aict iì , ( dit Aris

tote ) ifcfìov to ufaiípcúvov 70 avfÁ(pà>vou ; « otì ^?^.ov 2j$.J\i-

?$v ytvîTOj to avuÇavéìv , >? omv <srç$ç rlu) <n>juipeûvia* aSr\ .

àvàsyjn y^f tLv ítÍcç/lv ófj&ipMviir . á'çt <sòo -5>g?ç (mum <pavUv

jivctjc\)CLf d$cu/í£ovot licù íTí'gay.

On chantoit en Concert chez les anciens , non-feule

ment à i'octave, mais encore à la double octave. J'en trotive

auíîi la preuve dans Aristote , qui propose ce problême , sé;jfprgi>,j ^

Pourquoi la double quinte & la double quarte ne se chan

tent -elles point en Concert , mais que la double oclave s'y

chante ! A/a tj JÌç piïp c/}' ofeiaJV , %çt} dìç n^á^iv a

ov/uçwéï, </ìç S/-^ Traîw q ; Je ne m'amuse point à rap

porter la solution de ce problème ; de laquelle il ne s'agit

point ici. II me suffit que ce passage fasse soi de ía propo

sition, que je viens d'avancer, touchant la double octave,'

admise dans la Sjmphonie , ou dans le Concert. II parois,

par le témoignage du même auteur, que le Concert de

deux voix, qui chantoient à I'octave , s'exprimoit par le

verbe Grec /nçf.ytJÌ(^eiv , emprunté de l'instrument de Mu

sique , appellé Mctytcfìç ou f&ytJbç UaytJí^ov<n y^f ( dit-
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lbid.yrohl. j f bas , Mttytcfiçsovoi q cv iì\ 2£gi Tmaaìf avsxtpcovia.

Outre ces deux manières, dont plusieurs voix pou-

voient concerter, en chantant à l'unisson ou à l'octave, on

a Heu de conjecturer qu'il y en avoit une troisième , en

usage parmi les anciens , & qui consistoit à chanter à (a

Dt u Musi- tierce.. Le savant Claude Perrault a cru pouvoir l'insérer

V?3g*g" d'un passage d'Athénée, où cet écrivain parlant du Ma-

Deípn. 1. 14. gadìs , allègue l'autorité de Pindare, pour montrer que cet

'h^tl.Lugd, instrument formoit un concert antiphonique , tout sem

blable à celui que forment la voix d'un enfant & celle

d'un homme , nui chantent ensemble un mime sujet selon

deux modes ; car c'est ainsi que Perrault traduit le Grec

d'Athénée. Or chanter selon deux modes , (continuë-t-ii )

ne peut signifier autre chose , que chanter à la tierce ; &

ce ne sauroit être à la quinte ni à la quarte, parce qu'Aris

tote dit expressément, Que ces consonances ne se magadi-

%ent point, c'est-à-dire, qu'elles ne se chantent point ensem

ble & de suite, comme l'octave 8c l'unisson. D'où ce Mcde».

cin conclud, que les cordes du Magadis étoient , non-seule-

nient accordées à l'octave, mais auíìì quelquefois à la tierce.

C'est furquoi je ne puis être de son avis, & il me pa-

roît qu'il ;a. mal entendu le texte d'Athénée , que voici-:

£0 ?$> w nívJkçjv (ìptiKtvai cv r&f œrçjç tíçj9W okoáiû! , -du)

Où l'on voit j.° qu'il n'est fait nulle mention de deux mo»

des , mais qu'il y est seulement parlé de deux genres",

(So fyjdv ) ce qui est fort diffèrent: z.° qu'il est dit expres

sément, que cette Symphonie est celle de l'octave,

wmmiiv í%íiv "iluu cuuaéiam , avJpdv Tt w) Tmfesïw : ce qui re

vient à ce que j'ai rapporté plus haut d'Aristote , Que 1W-

tiphonie ou la consonance de l'oclave , résulte du mélange de

la voix des enfants & de celle des hommes. La différence

entre les genres & les modes consistoit, en ce que deux

voix ou deux instruments ne pouvoient concerter enfem-»

ble,1
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ble , suivant deux genres ; au lieu qu'ils le pouvoient sure

fur deux modes , comme nous, le verrons dans un mom nt.

Les divers genres , savoir le Diatonique , le Chromatique

& XEnharmonique , lie pouvoient jamais s'allier dans le

concert : mais les différents modes , tels que le Dorien , le

Phrygien , le Lydien, &c , pouvoient quelquefois s'accor

der. Ainsi , comme ii s'agit uniquement de Symphonie

ou de consonance , dans le paíîàge d'Athénée, ce que mar

quent aiTez les termes wi'ncp^nyhv , 7mawv , aixutoéiwi

aèJpûïv Te 7mjJbv , il est clair que ces mots, e/ïío yj/uefy,

y désignent, non deux genres de Musique, qui ne peuvent

jamais subsister ensemble , ni marcher de compagnie , mais

deux genres de voix différentes , telles que celles des hom

mes & des enfants ; enforte que J\jo 'pjjo^v tombent visible

ment sur aiJfiaiv tb xaj 7ntjJÏáv. II s'ensuit de tout cela ,

qu'on ne peut prouver, par le passage d'Athénée, que les

anciens ayent fait usage du concert à la tierce, soit pour

les voix , soit pour les instruments.

Mais on peut fort bien , avec le même Perrault , le DeiaMuf.des

recueillir d'un passage à'Horace , où ce Poëte met au nom- "Ê^fíf/j,

bre des agrémens d'un repas, le concert d'une Lyre & de

quelques Flûtes : Sonante miftum tibiis carmen Lyrâ , hac

Dorium, Mis Barbarum ; où l'on voit que la Lyre étoit

montée fur le ton ou le mode Dorien , & que les Flûtes

joiioient fur îe mode Barbare , c'est-à-dire , fur le Phry

gien ou fur le Lydien ;car les interprètes ne font pas d'ac

cord fur le choix. Ceux qui ont choisi le Lydien , l'ont

fait au hazard , & fans connoissance de cause. Mais plu

sieurs autres , parmi lesquels il s'en trouve d'un grand nom,

sc sont déterminez pour le Phrygien. II feroit à souhaiter,

que ces derniers eussent été aussi à portée de pénétrer dans

les mystères de la Musique ancienne , que quelques-uns

d'entre eux, pour la fureté de leur goût, îe fèroient de dé

cider du mérite de la Musique moderne ; ou tout au

moins, qu'ils eussent consulté , avant que de prendre parti,

ceux qui ont sondé c€s mystères , & qui ont travaillé ef-

TomeJV. .Q
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fìcacement à les dévoiler. C'est d'eux que j'ai appris , que

ìes trois tons ou modes , qui seuls étoient en usage dans

i'ancrenne Mélodie , savoir le Dorien , íe Phrygien & le

Lydien , étoient à un ton de distance l'un de l'autre ;com-

Hdmonìj.i.z me l'assûre formellement Ptolémée , ainsi que plusieurs

r " autres Musiciens de i'antiquité : c'est-à-dire, que si le mo

de Dorien répondoit à ia voix que nos modernes appellent

ut , le mode Phrygien répondoit au ré, & le mode Ly

dien au mi ; ce qui fait en tout l'intervalle de deux

tons, ou d'une tierce majeure, entre les deux modes ex

trêmes , entre le Dorien & le Lydien.

Cela posé , ii est manifeste à quiconque aura la moìn-

ídre teinture des principes de l'Harmonie, ou qui prendra

simplement avis de son oreille , que le mode Phrygien ne

peut jamais s'accorder en concert , ni avec le Dorien , nî

avec le Lydien ; puisque le seul accord, qu'il forme avec

i'un & l'autre de ces deux derniers modes, est la deuxième;

dissonance insupportable , & qui n'a lieu , dans le contre

point , qu'à la faveur des accords , qui i'ameinent ou qui

îa préparent , & de ceux <mi la suivent ou qui la íauvenr,

comme parlent les Musiciens. II est donc absolument im

possible, que les Flûtes, qu'Horace fait concerter avec ía

Lyre, jouassent fur ie mode Phrygien, pendant que celle-

ci étoit montée sur íe mode Dorien ; ainsi que le préten

dent les interprètes. Mais comme le mode Lydien étoit à

la tierce du Dorien , ou deux tons plus haut , & que ia

tierce, de même que l'octave & la sixte , a Je privilège de

se faire entendre plusieurs fois de fuite , dans le Concert

ou dans le contrepoint , fans blesser i'oreille , à cause qu e-

-tant majeure ou mineure , elle est susceptible d'une variété,,

tjui en rend l'Harmonie d'autant plus agréable : l'union

«d'une Lyre montée fur fe ton Dorien , avec deux Flûtes,

tjui jovioient fur le mode Lydien , ou à la tierce de la Ly-

ïe, cofnpôsoít une Symphonie des plus gracieuses.

íl est donc prouvé par le passage d'Horace , qu'outre

Je Concert à i'unisson &. íe Concert à l'octave ou à ia>
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•double octave, les anciens, connoissoient encore le Con

cert à la tierce , du moins fur les instruments de Musique;

desquels il est; fort naturel de penser , que les voix aveient

pû emprunter cette espéce de Symphonie, quoi que je ne

sache point d'auteur qui le dise en termes formels. Ma,!$

il y a beaucoup d'apparence , que les Grecs ne s'étoient

point encore avisez de pratiquer ce Concert à Ja tierce,

même au temps d'Aristote ; puisque ce Philosophe dit ^

expressément , Qu'il n'y avoit que i'octave seule qui se

magadiiât : c'est-à-dire , comme je l'ai expliqué plus haut,

qui se jouât en»Concert , & que nulle autre consonance

ne se magadi^pit : fW)ttcs)í£ov7i y^f Wwt [tLò 2£aji 7m<m»

cvftçwïuv ] uXhluu 3 oùthfMax. D'où l'on doit conclure ,

qu'on n'admcttoit point alors , du moins dans la Sympho-?

nie , le mélange du mode Dorien & du mode Lydien.

La Symphonie instrumentale, chez les anciens, recevoit

ies mêmes différences que la vocale ; c'est-à-dire, que plu

sieurs instruments pouvoient concerter ensemble à l'unis-

son , à I'octave & à la tierce. II y avoit même parmi eux,

ainsi que parmi nous, quelques instruments , fur lesquels

un Musicien seul pouvoit exécuter une sorte de Concert.

Telles étoient la double Flûte & la Lyre.

Le prémier de ces instruments étoit composé de deux

Flûtes, unies de maniéré, qu'elles n'avoient ordinairement

qu'une embouchure , commune pour les deux tuyaux.

Ces Flûtes étoient ou égales, ou inégales , soit pour la lon

gueur , soit pour le diamètre ou la grosseur. Les Flûtes

égales rendoient un même son : les inégales rendoient des

sons différents, l'un grave, l'autre aigu. La Symphonie, qui

réfultoit de l'union des deux Flûtes égales , étoit ou à i'u-

nisson , lorsque les deux mains du joueur touchoient en.

même-temps les mêmes trous fur chaque Flûte ; ou à la

tierce, lorsque les deux mains touchoient différents trous.

La diversité des sons , produite par l'inégalité des Flûtes ,

ne pouvoit être que de deux espèces, suivant que ces Flû

tes étoient à I'octave , ou feulement à la tierce ; & dans l'un
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& l'autre cas , les mains du joiicur touchoient en même-

temps les mêmes trous fur chaque Flûte , & formoient,

par conséquent , un Concert, ou à i'octave, ou à la tierce.

Je ne m'amuserai point à expliquer ici plus particulière

ment , ce que les anciens entendoient par tibia pares &

impares , tibia Aextra &siniflra , tibia Sarrana , Phrygia ,

&c , dont ii est fait mention dans les Comiques, & fur la

distinction desquelles les interprètes se donnent la torture.

Tout cela n'appartient à mon sujet que fort indirectement.

Mais on trouvera cette matière discutée à fond , dans les

traitez , que nous ont donnez Meurfuis & Gaspar Bar-

thoìin , touchant les Flûtes des anciens ( de Tibiis veterum,}

& fur tout , dans les notes de l'illustre Madame Dacier

fur le titre de l'Andrienne de Térence, dans lesquelles ce

point d'antiquité meparoît trés ingénieusement & trés-pro-

bablenient éclairci.

II me reste présentement, à éxaminer ce qui regarde le

Concert , qui s'éxécutoit fur une Lyre feule. Mais avant

que de rien établir là -dessus, il est nécessaire de donner

une idée générale de la structure de cet instrument , du

nombre des cordes qui le composoient, & de ia maniéré

dont on le touchoit.

Je me sers ici du mot François Lyre , pour exprimer

en général tout instrument de Musique, dont les cordes

font tendues à vuide. Les anciens avoient plusieurs instru

ments de ce genre, qui disséroient entre eux par leur fi

gure , par leur grandeur , ou par le nombre de leurs cor

des ; & auíquels ils donnoient divers noms , quoi-qu'ils les

ayent souvent pris l'un pour l'autre. Les principaux étoient

i.° la Cithare , Kidzl&t, d'où dérive nôtre terme François

Guitarre, qui désigne un instrument tout différent. 2.0 la

'Lyre, Av&c, autrement appellée XeAtí, & en Latin Tejìit-

do. 3 .° le TeÁyovov ou l'instrument triangulaire , qui seul

a passé jusqu'à nous, fous le nom de Harpe. Les autres

noms, tels que Na&to, lafxQvxM , BÓp€nvç, MÍytchç, em

ployez pour marquer l'un ou .l'autre de ces instruments.
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ne sont point Grecs, suivant Strabon , mais empruntez Liit'

des Barbares.

La Cithare , ainsi que nous la représentent les anciens,

monuments , soutenus du témoignage des auteurs Grecs

ou Latins qui en ont laissé quelques deseriplions imparfai

tes , étoit composée de différentes piéces. Les denx côtez,

qui sormoient le corps de l'instrument , & qui par leurs

diverses inflexions ou courbures , imitoient les, deux cor

nes d'un bœuf, avoient leurs extrémitez supérieures , ( ap-

pellces xe'sptTtt ) recourbées en dehors ; & leurs extrémitez

inférieures , { nommées àsttSnç , coudes , ) recourbées en

dedans. Le milieu de chacun de ces côtez , ou la partie

comprise entre la courbure supérieure & l'inférieure, re-

cevoit le nom de 7riï%jç, bras. Ces deux côtez étoient po

sez sur une base creuse , ou une espéce de coffre, appellé

ì#ìov , & destiné , comme le marque son nom , à fortifier

le son des cordes , & à rendre l'instrument plus harmonieux»

lis étoient joints en haut & en bas par deux traverses ,

nommées ì&Ast/wi & tiï>v*',m , parce qu'originairement les

roseaux en faifoient la matière. La traverse d'en bas, que Onom. m.

PoUux appelle varoAu'etov , & Lucien Mpytcftov , arrêtoit 'j^áteg^bíor.

ì'extrémité inférieure de chaque corde. La traverse d'en Apoll.&Vuie.

haut, posée justement à l'endroit, où ces côtez se recour- ^ 'àràvf^

boient en dehors, & nommée Çvy>ç, ou fy^a/^, , étoit

percée de plusieurs trous , dans lesquels s'engageoient an-

tant de chevilles ( wMíwtç & kcïKo&oi ) où les cor

des étoient attachées , & qui étant tournées par le moyen,

d'une espéce de clef, ( nommée %>pJbnm, ) servoient à les

tendre ou à les relâcher.

La Lyre étoit différente de la Cithare , 1 .° en ce que ses

côtez étoient moins écartez l'un de l'autre; 2.0 en ce qua

fa base ressembloit à l'écaille d'une tortue , animal, dont 1»

figure, ( dit-on ) avoit donné la prémiére idée de cet ins

trument. La rondeur de cette base ne permettoit pas à la

Lyre de se tenir droite, comme la Cithare ; & il falloit,

pour en jouër , la serrer entre les genoux. On voit par-là,

Q
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qu'elle avoit quelque rapport à un Luth posé debout, &

dont ie manche seroit fort court : & il y a grande appa

rence, que ce dernier instrument lui doit son origine. En

couvrant d'une table la base ou le ventre de la Lyre , on

en a formé ie corps du Luth ; & en joignant, par un ais;

ies deux bras, ou les deux cotez de ia première , on en a

fait le manche du second.

L'instrument triangulaire, Telyuvov, venoit originaire-

Dtipnof.ì. 4. ment des Syriens, íèlon Juba , cité par Athénée. C'étoit

CD.cd Luld. de ces Orientaux , que les Grecs l'avoient emprunté.

Sophocle en parloit , dans ses Mysiens , au rapport du

Wd.c.»j.f. même Athénée, comme d'un instrument Phrygien. Pia-

' s3mE- ton & Aristote en font mention en plusieurs endroits : cc

Sfirlíngius. qui suffit pour détruire ia conjecture d'un moderne , qui

regarde le livre des Problêmes , comme faussement attri

bué au dernier, & fort postérieur à ce Philosophe, par

cette seule raison , qu'il y est parlé du Trigonum, instrument

Asiatique , inconnu pour lors, ( selon lui ) à la Grèce.'

Nous ne savons rien de particulier touchant fa figure. La

Harpe est le seul instrument vulgaire , qui puiíìè nous re

présenter le Trigone des anciens. En effet , c'est un vérita

ble triangle, dont un des angles forme le pied ou ia base,'

& dont ie côté opposé à cet angle sert de chevillier, pen

dant que l'un des deux autres cotez fait office à'n^uov, ou

de ventre, ie íong duquel les cordes font attachées.

La Lyre a fort varié , pour le nombre des cordes. Celle

d'Olympe & de Terpandre n'en avoit que trois, dont

ces Musiciens savoient diversifier les sons avec tant d'art )

DcMusicn.p. que , s'il en faut croire Plutarque, ils lemportoient de beau-

208j.tdii. COUp fur ceux, qui joiioient d'une Lyre plus composée;

XLn ajoutant une quatrième corde a ces trois prémiéres , on

rendit le Tétracorde complet ; & c'étoit la différente ma

niéré , dont on accordoit ces quatre cordes , qui constituoit

ies trois genres Diatonique , Chromatique & Enharmonique.

^ L'addition d'une cinquième corde produisit le Pentacorde,

/ . Stgm.ó 0'. dont Pollux attribue i'invention aux Scythes. On avoit.
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sar cet instrument ,.la consonance de ia quinte, outre cel

les de ia tierce & de la quarte , que donnoit déja íe Te-

tracorde. II est dit du Musicien Phrynis , Quí de[a Lyre

à cinq cordes , il tirait douie sortes d'Harmonies ; c* xolV.tììr.

yepShlç StùJiYg. kpfj^vìou; tyav : ce qui ne peut s'entendre s"Ph- Gr,z<:-

que de douze chants ou modulations différentes, & nul

lement de douze accords; puisqu'il est manifeste, que cinq

cordes n'en peuvent former que quatre ; la deuxième, la

tierce, la quarte, & la quinte : d'où l'on peut tirer une

nouvelle preuve de ce que j'ai avance plus haut, Que ce

mot Harmonie se prend presque toujours, parmi les Grecs,

pour la simple modulation , le simple chant. L'union de

deux Tétracordcs , joints ensemble de maniéré , que la cor

de la plus haute du premier devînt la plus basse du se

cond , composa \Heptacorde ou la Lyre à sept cordes , la

plus en usage & la plus célèbre de toutes. Cependant ,

quoi-qu'on y trouvât les sept voix de la Musique, l'octave

y manquoit encore. Simonide l'y mit enfin , ( selon Pline) Lìì.y.c. j,f

en y ajoutant une huitième corde , c'est-à-dire , en laissant

un ton entier d'intervalle entre les deux Te'tracordes. Long

temps aprés lui , Timothée Milésien, qui vivoit sous Phi

lippe Roi de Macédoine, vers la i 08.e Olympiade, mul

tiplia les cordes de la Lyre jusqu'au nombre de douze; &

alors la Lyre contenoit trois Te'tracordes joints ensemble ,

ce qui faisoit l'étendue de la douzième , ou de la quinte

par dessus l'octave.

II est parlé, dans les anciens , de quelques instruments

•de ce genre , dont re nombre des cordes alloit encore au-

delà. Tel étoit le Magadis , qui en avoit une vingtaine;

Je Simicon, qui en avoit 3 5 ; & \'Epigonion , qui en avoit

40. II paroît , que le Magadis à vingt cordes étoit err

usage , dés le temps d'Anacréon, qui dit, -<\á^<o áxooi

}cçjk7<7i f^ytJ^v tycûv ; fe chante , en accompagnant ma voix

du Magadis à vingt cordes. Mais il ne faut pas s'imaginer,

«pic ces vingt cordes rendissent vingt sons différents. El

les n'en formoient que dix , parce qu'elles étoient deux k
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deux ', accordées , ou à l'unisson , ou à l'octave : ce quî

n'empêchoit pas, qu'on ne pût jouer, fur cet instrument,

DriptùJ.li 4. Jes trois modes anciens, comme l'aflure Pofidonius, cité

CÒP.tIit.I?ugd, par Athénée; parce que ces trois modes n'étant, comme

je lai déja observé, distants l'un de l'autre que d'un ton;

il fuffisoit d'ajoûter aux sept cordes qui compofoient la

Lyre ordinaire, trois autres cordes, dont lapius haute rem-

plisloit l'octave du mode Lydien; & ces dix cordes, étant

doublées, fuioient les vingt cordes du Magadìs. Or que

les cordes du Magadis fussent doublées , c'est ce que prou-

ve son verbe dérivé Mpyt'JìÇ&v , qui , ainsi que je i'ai re

marqué plus haut , signifie , chanter ou jouer à funisson ou

à l'oclave. A l'égard de l'instrument à 40. cordes, fur-

nommé Epigonion , on juge bien , qu'il ne rendoit pas 40.

sons différents ; auquel cas , il eût eu plus d'étendue , que

nos plus grands Clavecins , ou nos Clavecins à rava/k*

ments ; ce qui n'est pas vraisemblable : mais les cordes y

ctoient tuagadiiees , c'est-à-dire, mises deux à deux, & ac

cordées à l'unisson ou à l'octave, comme elles le íbnt au

Luth, à laGuitarre, à la Harpe double, & au Clavecin à

deux & trois jeux : ce qui ne faisoit en tout que vingt

sons différents. C'est la plus grande étendue de modula»

tion , que les anciens , soit Grecs , soit Romains, ayent

connue jusqu'au siécle d'Auguste ; comme on le voit par

CiLf.c.4. Vitruve , qui renferme tout le fystéme de la Musique, dans

l'étenduëde cinq Tetracordes , lesquels ne contiennent que

vingt cordes, ou vingt sons différents.

On touchoit de deux manières les cordes de ía Lyre :

ou en les pinçant avec les doigts, ou en les frappant avec

l'instrument , nommé IìMxtçop , du verbe flAírítav ou

•zrhyoseiv , percutere , frapper. Le Pleârum étoit une efpéce

de baguette , faite d'yvoire ou de bois poli , plûtôt que

<le métal , pour épargner les cordes ; & que le Musicien

tenoit de ia main droite. Anciennement on ne joiioit point

de la Lyre fans Pleârum : c'étoit manquer à la bienséance,

wW<[«. que de la toucher avec les doigts , & Plutarque cité par

Henri
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Henri Etienne , nous apprend, que les Lacédémoniens mi

rent à l'aniende un joueur de Lyre , pour ce sujet. "ìráA-

-duu "fkiSM^mmvm tÇwfMcùtsùAi , on JìtxTvfaiç ■uSttÇj.^ei. Le

premier , qui s'affranchit de la servitude du Plefirum, fut un

certain Epigone.au rapport de PoIIux& d'Athénée. Celui- 0ntg£ 4 e

ci observe , qu'il y avoit quelques instruments, fur lesquels Dt$mï.

on joiioit fans se servir du Pleârum : tels étoient ceux qui }/'J'[f.j

se nommoient Magadis & Peâis. II paroît par d'anciens mo- 1À6. i'^c. j.

numents , & par ie témoignage de quelques auteurs, qu'on redif*L^/"

touchoit des deux mains certaines Lyres : c'est-à-dire, qu'on

en pinçoit les cordes avec ies doigts de la main gauche, ce qui

s'appeiloit intus canere , jouer en dedans ; & qu'on frappoit

ces mêmes cordes de ia main droite armée du Pleélrum , >1 •

ce qui s'appeiloit forts canere , jouer cn dehors. Ceux qui

joiioient fans Pleârum, pouvoient pincer les cordes avec

les doigts des deux nuins. Cette maniéré de jouer étoit

praticable fur la Lyre simple, pourvû qu'elle eût un nom

bre de cordes suffisant ; & encore plus, fur la Lyre à dou

bles cordes. ■' '

Toutes ces observations fur la structure, le nombre des

cordes , & le jeu de la Lyre , me conduisent enfin à dé

couvrir, quelle sorte de Concert pouvoit s'éxécuter, par

un seul instrument de cette efpéce. La Lyre , à trois ou à

quatre cordes, n'étoit susceptible d'aucune Symphonie. On

pouvoit , sur íe Pentacorde , jouer deux parties à la tierce

l'une de l'autre. Plus le nombre des cordes se multiplioit

sur ía Lyre , plus on trouvoit de facilité à composer , fur

cet instrument, des airs, qui fissent entendre en même temps

différentes parties. La question est de savoir, si les anciens

ont profité de cet avantage ; & il n'y a nulle apparence ,

qu'ils l'ayent fait.

Tout le fystême de leur octave ', pour le genre diato

nique , ne contenoit que huit sons différents ; ce qui déja

k rendoit beaucoup plus borné, pour ia composition , que

k nôtre , qui en renferme treize , à cause des cinq demi-

tons , que nous avons ajoutez au fystême. ancien. Parmi

Tome ÏK . R
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ces huit sons, il y cn avoit trois consonants, & quatre dis

sonants; Les coníònantí étoient ia quarte, U quinte & l'oc

tave ; les dissonants , la.deuxiéme , la tierce, ia sixte , & {a

septième. Cés derniers , à l'exception de ia tierce maga-

dìlée , étoient absolument bannis de la Symphonie; com

me le marque assez leur nom àm/ufavat , ou 2£&<pcova.

1 \ On ne les admettait, que dans la Mélodie ou le chant fim-

DenDei- pie; & delà vient , que Plutarque les appelle jttíAçyJbt/'^a

re, qu'en chantant, on pou voit par-

™ ' ' courir ces divers intervalles; mais les sons, qui les termi-

noient , ne le sailoient jamais oiïir ensemble. A l'égard

des trois consonances, ia quarte ni la quinte ne se joiioient,

Proll. ni ne fe chamoient en Concert , iclon Aristote, qui dit,

7 ùfù 7ií\m XJH rn°ò':q>ù)* crx àíefòvcnv avirpava. Ii ne reíloit

donc que ia seule octave , qui eût ce privilège, comme le

• *y-r ■ (Jjt Ge Philosophe , « àfcf. Tmcmv av/uípavïa. ahw{ jHQvn.

D'où il suit , que la Symphonie de la Lyre, ainsi que celle

des voix , se réduisoit à jouër à l'unisson ou à l'octave. II

DetiDelp.p. est vrai qu'on peut recueillir d'un passage de Plutarque,

jfJiffr que de son temps , fort postérieur à celui d'Aristote, la

Symphonie avoit fait quelque progrés, puisqu'il témoigne,

que la quarte & ia quinte se joiioient & se chantoient ;

d'où il les appelle cúf^famt: Mais ceux qui font versez dans

ce qu'on nomme composition ou contrepoint , avoueront ,

qu'une Symphonie, qui ne reçoit que l'octave, la quarte

& la quinte , est quelque chose de fi sec .& de si pauvre

en ce genre, que cela mérite à peine le nom .de Concert.

i D'un autre côté, quand, malgré des autorMez fi sormel-

Jes , on voudroit supposer gratuitement. , que les anciens

pnt fait usage de leurs quatre dissonances pour le Concert,

ainsi que de leurs trois consonances; il faudroit leur attri

buer, en même temps , l'art de combiner ces divers accords,

de préparer & de fiuver les dissonances, & cela suivant

certaines régies , fondées fur la nature de ces accords , 8c

íur 1 e/fet qu'ils produisent dans i'organe de l'ouïe. Or l'on

éoii cbnyenix*que i assemblage de toutes ces régies farine.
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Jans ïa théorie de la Musique , une partie aussi essentielle,

par rapport à 1a Symphonie , que les autres parties de cet

art le font, par rapport à la Mélodie, ou au simple chant.

Cependant, on ne trouve, dans tout ce qui nous reste de

traitez les plus complets fur i'ancienne Musique, aucun

précepte , qui regarde (a composition â plusieurs parties.

Les auteurs de ces traites, aprés nous avoir annoncé dés

l'entrée, qu'ils vont parler de tout ce qui concerne la Mu

sique, font íe partage de leur matière, qu'ils divisent tous

en íèpt articles ; traitant des sons , dans le prémier : des

intervalles , dans le second : des syflêmes , dans le troisième;

des genres , dans le quatrième : des tons , dans le cinquiè

me : des muances , dans le sixième : & du chant ou de

la Mélopée , dans le septième. C'est à quoi se réduisent,

chez eux , tous les préceptes de l'art ; & c'est à quoi cer

tainement se bornoit toute leur Musique. Car ii est hors*

de toute vraisemblance, qu'ils en eussent omis, dans leurs;

ouvrages didactiques, la partie la plus considérable, ou Ie

contrepoint ; s'ils en avoient eu quelque conuoissance. Je

tâcherai , dans une autre Dissertation , de découvrir , en

quel temps, cette dernière partie a commencé à se former;

& quels sont ies Musiciens , à qui elle doit lu naissance.
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« - SU R L E S MASQUES

.ET LES^HA&ITS DE THEATRE

D Ê S A N C I':Ê N S.

- -Par M;\B0:Í»DÏNÌ - ,

ii . »

de Juillet 0 14 M k les yeux Scéniques * esloient autrefois un spec*

l7lit V^tacle pour tout íe peuple, où tous les spectateurs

estoient assis & qui se donnoit en plein jour & à décou

vert ; ri failoit non íèuiement que les Théâtres des Anciens

fulTent beaucoup plus grands que les nostrcs , mais encore

que b forme en fust fort différente, & mefme que leurs

décorations & leurs machines eussent de tout autres mou

vements. Et c'est ce que j ay fait voir dans une Disserta-

Aîem.t. t. p. jjon.que j'ay donnée fur ce sujet.

J -' Mais ce <Ju'il y avoit de plus singulier su» ieur Scène ]

& en quoy leurs repréíéntations différoient le plus des

nostres.estoit l'équipage de íeurs Acteurs ; & c'est ce qui

m'oblige de parler aujourd'huy de leurs divers Habille

ments , de leurs différentes Chaussures , & fur tout des

différents Masques dont ils se servoient selon les piéces

qu'ils représentoient»

Comme c'est la partie de leur ajustement , qui a le

moins de rapport à la maniéré de íè mettre de nos Ac

teurs, & à laqueHe par conséquent nous avons le plus de

peine à nous prester aujourd'huy ; il est bon d'examinercom

ment l'ufàge s'en estoit introduit au Théâtre; quels en pou-

* On treuvera dans le Tom. premier des Mémoires de l'Académie, VigZ

i 3 6. un Discours du melmc auteur fur la forme & la construction. du Théâ

tre des anciens.
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Voient estre les avantages ; & fi ies inconvénients en estoient

effectivement aussi grands qu'on se {'imagine. Mais pour cela,

il faut mettre les Masques dans leur véritable point de veuë:

car à les regarder de la distance que nous voyons aujour-

d'huy le spectacle, il est certain que l'effet en auroit esté fort

désagréable. Et c'est apparemment sur ce pied-Iàqu'en jugent

ceux qui en reprochent l'ufage aux Anciens. Mais comme •

leurs Théâtres estoient extrêmement vastes, & que la plus-

part des spectateurs estoient fort éloignez de la scène ; cet

éloignement pouvoit non seulement rendre l'ufage des Mas

ques supportable , mais peut-estre encore nécessaire. Et c'est

ce que j'auray lieu de faire voir dans la fuite.

Cette matière au reste , n'a encore esté traitée par per

sonne, j'entends traitée à fonds ; car il y a assez de gens

en générai qui en ont parlé par occasion & superficielle

ment ; mais il n'y en a point qui l'ayent assez approfon

die , pour en former un système suivi.

Tout ce que nous avons fur ce sujet, se réduit à ce qi:e

Pollux nous en a laissé dans le ii8; & le io.e chapitre

de son 4-c livre. Mais comme ce qu'il nous apprend des

Masques & des Habits de théâtre, n'est pas suffisant pour

nous en donner une idée complette; je tacheray d'y sup

pléer par tout ce que j'en ay pu trouver d'ailleurs dans les

Anciens , & je n'avanceray rien dont je ne tire des preuve3

de leurs pièces mefmes , du moins de celles dont les mœurs

font Grecques; soit qu'elles soient écrites en Latin ou dans

leur langue originale ; car à l'égard de celles qui estoient

purement Romaines, comme il ne nous en reste aucune,

on ne peut juger de leurs Habillements que par le titre de

Togata, Prœtcxtatœ & Talernariœ , qui fervoient à en dis

tinguer les espèces.

Comme les Anciens avoient en général de trois fortes Des Masque»

de décorations , pour leurs différents genres de pièces , * de* Habits

c'est-à-dire, de Comiques, de Tragiques, & de Satyriques ; générai!** C°

il estoit naturel qu'ils eussent aussi des Masques & des Ha

bits de théâtre de ces trois différents caractères. Aussi est-

Riij ... .
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ce un sait dont PoIIux ne nous permet pas Je Jouter ; &

ils en avoient mesme encore pour leurs Musiciens & leurs

Danseurs une quatrième espéce, dont Pollux ne sait point

mention, mais ^dont plusieurs Auteurs nous ont laissé la

description , & dont il nous reste mesme un modèle au

revers d'une médaille de Néron, où ce Pjince est repré

senté luy-mcsme en habit de théâtre, & une lyre à la main.

Ainsi sans parler desHabiis singuliers, ny des Masques ex

traordinaires que les Poètes imaginoient à plaisir pour des

personnages allégoriques , ou pour des Chœurs de caprice

& de fantaisie, tels qu'on en voit encore plusieurs dans

ce qui nous reste d'Aristophane; les Anciens avoient en

général quatre sortes de Masques & d'Habits de théâtre ,

propres & particuliers aux genres Comique, Tragique, Sa-

tyrique & Orchestrique , & si différents par leur for

me & leur caractère, que les mesmes Acteurs paroissoient

non seulement d'autres hommes, mais encore des hommes

d'une autre espéce, selon les piéces qu'ils représentoient.

Je dis des hommes d'une autre espéce; car à l'exception

des Danseurs dont les Masques estoient assez naturels, mais

dont les Habits longs & traisnants n'estoient pas , ce me

semble , fort convenables à la danse , du moins selon l'i-

dee que nous en avons aujourd'huy, tous les autres person

nages estoient sort éloignez de la nature & du vray-fem-

blablc.

Du genre co- Quoy-que les Habillements Comiques, par exemple, ne

",uer sussent point différents des habits ordinaires , & qu'origi

nairement mesme les Masques de l'ancienne Comédie eus

sent esté parfaitement ressemblants ; ils avoient néantmoins

tellement changé de forme dans la moyenne Comédie ,

qu'ils n'estoient plus du tout reconnoissables dans la nou

velle. La loy qui deffendit aux Poètes de désigner per

sonne au Théâtre, les obligea d'imaginer des Masques ridi

cules & si absurdes qu'on ne pust les accuser de la moin

dre restèmblance ; & c'est ce qui sait que la pluspart de

\^ ceux dont Pollux nous a laissé la description , sont si diffor

mes.
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La chose alloit encore plus loin dans la Tragédie , mais E?a genre tra-

par une autre raison. Tous ses personnages avoient l'air gI<luc'

gigantesque ; ía grandeur énorme de leurs Masques , jointe

à la hauteur excessive de leurs Chaussures , & à la vaine

enflure de leur ventre postiche , sormoit un bizarre assem

blage de parties empruntées , dont la difformité ne pou-

voit estre sauvée que par les Habits longs & traiíhants qui

leur estoient particuliers. Et tout cela selon Philoflrale, sur

l'opinion où l'on eítoit alors que tous les Héros de i'anti-

quité, excepté ìe seul Tydée , avoient esté plus grands que

nature. . J; . . . - ;t

Enfin , cette grandeur mal entendue des prerhiers temps d« genre i*-

se joignoit encore dans les piéces Satyriques, à toutes les tyri^ue.

autres absurditez de la Fable ; car on y voyoit non seule

ment des Géants & des hommes monstrueux , comme on

en peut juger parle Cyclope d'Euripide , l'unique piéce de

ce genre qui nous reste ; mais encore des Silènes , des Fau

nes & des Satyres, comme le nom meime de ces piéces le

fait assez entendre. .

II falloit par conséquent que leurs Masques & leurs Ha

bits sussent d'un caractère bien différent des autres; mais

outre la différence qu'il y avoit en général entre les Mas

ques & les Habits de ces différents genres de piéces; cha

cun de ces genres en avoit encore en particulier une infi

nité d'espèces différentes, selon l'âge, le íexe & le caractère

de leurs personnages. Et c'est de toutes ces différentes sor

tes de Masques, d'Habits & de Chaussures que je dois vous

entretenir. Mais il faut auparavant vous dire un mot en

général des Masques, & commencer par en examiner l'en

ligine, la forme & les usages.

Je ne prétends cependant parler que des Masques de DeTorigíne

théâtre ; car il y en avoit d'autres , dont iorigine ,estoit fcsì^Jyï™*

beaucoup plus ancienne , mais dont la forme ectoit aussi en gén«»í,

íbrt différente. j Clément Alexandrin nous apprend qu'il

en estoit fait mention dans les poésies d'Orphée & de Li-

Bus, & l'on peut juger par-là de leur antiquité. On sçait
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au contraire que les Masques de théâtre ne commencè

rent -à estre «n usage que du temps d'ALfchyle ; c'est-à-dire,

Vers la 70.e Olympiade , &. par conséquent plus de sept

ou huit cent ans aprés. Mais il est certain que ces premiers

Masques dont parle Clément Alexandrin, n'estoient point

différents des nostres, & servoient simplement à couvrir le

visage; au lieu que les Masques de théâtre estoient une es-

pcce de casque qui couvroit toute la teste , fie qui outre les

traits du visage, représen toit encore la barbe, les cheveux,

les oreilles, & jusqu'aux ornements que les femmes em-

ployoient dans leur coëffure.

... m Du moins c'est ce que nous en apprennent tous les Au

teurs qui parlent de leur forme , comme Festus , Pollux ,

Aulu-gelle. C'est aussi l'idée que nous en donne Phaîdre dans

«rt*icaers°fc.rte 'a ^u ma^lue & ^u Renarcl; * & cc^ d'ailleurs un

Vuípes^derat. fait dont une infinité de bas-reliefs Sc de pierres gravées

o quanta spt- ^e n0US permettent pas de douter.

cerebrum non II ne faut pas croire cependant que les Masques dethéa-

habçj. /. 7, tre avent eu tout jJ'uq C0Up cette forme ; car il est certain

qu'ils n'y parvinrent que par degrez, &c tous les Auteurs

s'accordent à leur donner de foibles commencements. Ce

ne fut d'abord , comme tout le monde íçait , qu'en se

barbouillant le visage , que les premiers Acteurs se dé

guisèrent; & c'est ainfi qu'estoient représentées les piéces

de Theípis.

Horât. ïrt. Qua canerent agerent ve perwiâi sœcibus ora.

lis s'avisèrent dans la fuite de se faire des espèces de Mas

ques avec des feuilles d'Arcion , plante que les Grecs nom

mèrent à cause de cela nt&tmmov , 6c qui estoit aussi quel

quefois nommée Perfonata chez les Latins , comme on le

peut voir parce passage de Pline: Quidam Arcion Persona^

tam vocant , cujus folio nulìum ejl latius.

Enfin lorsque le Poëme drammatique eut toutes ses par

ties, la nécessité où ie trouvèrent les Acteurs de représenter

des
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des personnages de différent genre , de différent âge & de

différent sexe, les obligea de chercher quelque moyen de

changer tout d'un coup de forme & de figure ; & ce fut

alors qu'ils imaginèrent les Masques dont nous parlons ;

mais il n'est pas aisé de sçavoir qui en fut l'inventeur , car

les Auteurs font partagez fur ce sujet.

Suidas & Athénée en font honneur au Poète Chceriíe

contemporain de Theípis. Xoieites A'Srrvdf'oç Tçaiyttiòç , rnç

mlwriç io^<mmia. <s^£to? újpt; Horace, au contraire, en

rapporte l'invention à yEschyle :

Pojl hune personœ pallœque repertor honeflœ Art.foit.

sËsc/iy/us . . . . . . .

Et cependant Aristote qui en devoit estre un peu mieux

instruit , nous apprend au cinquième chapitre de íà poéti

que , qu'on ignoroit de son temps à qui la gloire en estoit

deuë. T)ç Jì <ntçyjzé7m àniitoTM , ttyvoti-mf.

Mais quoy-qu'on ne fçachepas au juste, par qui ce genre

de Masques fut inventé , on nous a néanmoins conservé

le nom de ceux qui en ont mis les premiers au Théâtre ,

quelque efpéce particulière. Suidas , par exemple , nous

apprend que ce fut le Poète Phrynicus qui exposa le pre

mier Masque de femme qu'on vit au théâtre; & Néo-

phron de Sicyone , celuy de cette efpéce de domestique

Í[ue les Anciens chargeoient de la conduite de leurs en-

ants , & d'où nous est venu le mot de Pédagogue. <j>puùi%>ç

A'ôw'áfoç TÇa^txoç , yuvctix&ìov e^ownïov nrç^toç ùtntytjtv

Athénée nous apprend aussi qu'^Efchyle fut le premier

qui osa faire paroistre fur la scène , des gens yvres dans

íà piéce des Cabires ; & que ce fut un acteur de Mégare

nommé Maison qui inventa les Masques comiques de Va

let Sí de Cuisinier : At%vAsç <fì are^toç òr to7ç ¥>a£eí&iç

•ûaroxf/Tïíç MfytptoJí to yívoç , <®ç$irmç túps v> 7» di^TmwiÇ

Tome IV. . S
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Enfin , nous lisons dans Pausanias que ce fut ./Eschyle

qui mit en usage les Masques hideux & effrayants dans

fa piéce des Euménides ; mais qu'Euripide fut le premier

qui osa ies représenter avec des serpents fur leur teste.

La matière de ces Masques au reste , ne fut .pas toujours

la mefme; car il est certain que les premiers n'estoient que

d'écorce d'arbres ,

Vìrgìl Oraque , cortkìbus jumunt horrenda cavatìs.

Et nous voyons dans Pollux qu'on en fit dans la fuite de

cuir, doublez de toile ou d'étoffé. E'Wbdw òdéviov, ÏÇaôíy

■ JÌ oxvtÍviov <&&mmw. Mais comme la forme de ces Mat

ques fe corrompois aisément ,' on' en' viht ènfin , selon Hé-

fychìus , à les faire tous de bois ; ut <fè 7mvn& >s^sau7rûa.

%vMva ìfèív. Et c'estoient les sculpteurs qui les exécutoient

d'aprés l'idée des Poètes , comme on le peut voir par la

fable de Phaedre que nous avons déja citée.

Voilà , tout ce que j'ay pu découvrir fur l'origine des

Masques, & quelle en estoit la forme en général; mais il

me reste à parler de leurs différents genres , & il est bon

d'en examiner la forme en particulier, pour faire connoiG-

tre combien l'ufage en estoit utile & nécessaire.

D« différents Quoy-que Pollux entre dans un assez grand détail fur

luërenpTrïl ieS Masques de théatre • il n'en distingue néanmoins que

culier. de trois sortes; de Comiques, de Tragiques, & de Satyri-

ques ; & leur donne à tous dans la description qu'il en

fait, toute ia difformité dont leur genre est susceptible;

c'esl-à-dire , des traits outrez & chargez à plaisir , un air

absurde & ridicule, & une grande bouche béante & toû-

jours preste , pour ainsi dire , à dévorer les spectateurs.

Du genre or- Mais comme il nous en reste fur une infinité de monu-

cheibique. ments antiques, d'une forme & d'un caractère tout opposé,

c'est-à-dire , d'une figure naturelle & convenable , dont

tous les traits font justes & réguliers , & qui n'ont point fur

tout cette grande bouche béante qui fait la principale dif



Dî, LITTERATURE. T3$

formit^ des autres ; j'ay esté long-temps incertain à quel

genre je devois les rapporter, & j'ay en vain consulté pour

i'apprendre, les personnes les plus versées dans ces matiè

res ; je les ay trouvées fi partagées fur ce sujet, que je n'en

ay pu tirer aucun éclaircissement.

Les uns croyent que ce font des Masques de fancienne

Comédie , & se fondent fur ce que ces premiers Masques

estoient non seulement trés naturels , mais encore parfai

tement ressemblants aux personnes dont on vouloit repré

senter les moeurs & les actions. Et c'est un fait qu'on ne

sçauroit à la vérité íeur contester, & dont Pollux luy-mes-

me convient , avant que de parler des Masques de la nou

velle Comédie. Ta <ufy) w OTt^a/aç xjupxàJÌat •srçfowra. , L. +.c. if.

âç &knn>Áv to7ç <zsf$wrmi$ áv cMapâcfbwu à7ni>yí£(TV. Mais

ìl ne s'enfuit pas que ia conséquence qu'ils en tirent , soit

juste ; car il falloit bien que ces premiers Masques eussent

quelque ouverture pour donner passage à la voix des Ac

teurs ; & ceux dont nous parions , n'en ont aucune.

D'autres frappez de cette dernière circonstance , s'ima

ginent que ce ne font point des Masques , & prétendent

que ce font des testes au naturel , persuadez qu'il n'y avoit

point de Masques de théâtre qui n'eussent la bouche ou

verte. Mais comme c'est justement ce qui est en question,

& que d'ailleurs ces prétendues testes ont la marque parti

culière & caractéristique des Masques , qui est de n'avoir

point de col , c'est encore une opinion fur laquelle il n'y

a pas grand fonds à faire.

Enfin, ii y en a d'un troisième avis , qui conviennent

bien que ce font des Masques, mais qui ne veulent point

les reconnoistre pour antiques , parce qu'ils n'ont point le

caractère qu'ils croyent essentiel aux Masques de théâtre

c'est-à-dire, cette grande bouche ouverte qu'ils remarquent

dans tous les autres. Mais comme c'est encore une fuite

du mefme préjugé , & que les bas reliefs & les pierres

gravées fur lesquelles se trouvent ces Masques , ont toutes

les marques de la meilleure Antiquité ; ce sentiment ne me

 

Si/
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paroift pas mieux fondé que les autres. Cette coptrarîété

d'avis n'auroit mesme servi qu'à me rendre plus incertain,

& je serois encore à douter , fi je n'eusse osé à mon tour

hazarder quelque conjecture sur ce sujet.

Mais faisant d'un cpsté réflexion qu'il est parlé dans

quelques Auteurs d'un quatrième genre de Masques , dont

Pollux ne fait point mention , je veux dire de ceux des

Danseurs ; & considérant de l'autre que ces Masques n'a-

voient pas besoin de cette large ouverture , qui rendoit

Ìcs autres fi difformes , & que les Anciens ne leuravoient

fans doute donnée que par nécessité , je jugeay que ce

pouvoient bien estre ceux dont j'estois en peine ; & plus

j'en examinay les rapports , plus je me confirmay dans mon

opinion. Mais quelque vray-semblable qu'elle me parust,

ce n'estoit cependant encore qu'une conjecture , & il me

manquoit quelque autorité positive pour oser íuy donner

le nom de vérité ; & c'est ce que j'ay enfin trouvé dans un

passage de Lucien qui ne laisse rien à désirer sur ce sujet.

Desmasquej Ce paíîàge est.»tiré du dialogue de la Danse , où. aprés

cjìestre.dC 1<>r avoir parlé de la difformité des autres Masques & fur tout

de cette grande bouche béante qui leur estoit commune

à tous , Lucien nous apprend que ceux des Danseurs

estoient d'une forme toute différente & n'avoient aucun de
 

c»Mra>aMUÍ ovju^itjMjxâç. A l'égard de l'équipage des Dan

seurs , il ejl inutile de faire voir combien il est propre àr

convenable , c'est une chose dont les aveugles mefme convien-

droient. Pour leurs Masques , rien n'est plus agréable , ils

n'ont point la bouche ouverte comme les autres ; mais leur

forme est naturelle , & répond parfaitement au sujet.

II est donc certain que c'est à ce genre qu'il faut rap->

porter les Masques dont il est question ; & l'on ne sçauroit

par conséquent douter qu'outre les trois genres dont parle
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Pollux, les Anciens n'en eussent encore un quatrième qu'ifs

appelloient Orchestrique , & aufqueis ils donnoient aussi

quelquefois ie nom de masques muets. O'p^tjspwtfc *<p<>>-

Mais ce n'est pas la íèule obmission qu'on puisse repro

cher à Pollux fur les Masques de Théâtre. Entre ceux mef-

me , dont il parle , il y en avoit encore trois autres genres

qu'il n'a point distinguez, & qui avoient néanmoins donné

lieu aux différentes dénominations de <s>çym7ntov , jupp/w-

àvxjíicv , y>p2f>vHov. Car quoy-que ces termes ayent esté

dans la fuite employez indifféremment pour signifier toutes

sortes de Masques , il y a bien de l'apparence néanmoins

que les Grecs s'en estoient d'abord servis pour en désigner

des eípéces différentes ; & l'on en trouve en effet dans

leurs piçces, de trois sortes , dont la forme & le caractère

répondent exactement au sens propre & particulier de cha^

cun de ces termes. *

Les premiers & les plus communs estoient ceux qui

repréfentoient les personnes au naturel , & c'estoit propre

ment íe genre qu'on nommoit n^amm^ov. Les deux au

tres estoient moins ordinaires , & c'est pour cela que le

mot de vv&otwnlov prit le dessus & devint le terme géné

rique. Les uns ne servoient qu'à représenter les Ombres,

mais comme l'ufage en estoit fréquent dans les Tragédies,

& que leur apparition ne laissoit pas d'avoir quelque chose

d'effrayant ; * les Grecs les nommoient /j&ÇW^mov.

Enfin , les derniers estoient faits exprés pour inspirer i'ef-

froy , & ne représentoient que des figures affreuses , telles

que ies Gorgones 8c les Furies , & c'est ce qui leur fit

donner le nom de Yo^mov.

II y a bien de l'apparence au reste ] que ces termes ne

perdirent leur premier sens , que lorsque les Masques eu

rent entièrement changé^le forme , c'est-à-dire, du temps

de la nouvelle Comédie : car jufques-là , la différence en

* Pesona pallentis hìatum Java. Sat. 3 .

h gremià matris formidat rvfticus infans,

1
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Des masques

comiques.

Des masques

tragiques.

Pol. ì.

L. <f..c. 1 6.

avoit esté fort sensible. Mais dans la fuite tous les genres

furent confondus ; les Comiques & les Tragiques ne différè

rent plus que par la grandeur & parle plus ou le moins de

difformité, & ii n'y eut que les Masques des Danseurs qui

conservèrent íeur première forme.

Non seulement Pollux nous apprend en général, que

la forme des Comiques portoit au ridicule , ra <tì <b»ç

tutfJUtJÍent <8f&oa>na> , ,Qà tò ytPyiÓTtÇfy è^yt^-nço ; nous

voyons encore par ie détail qu'il noos en a saisie, que ía

plu spart estoient si contrefaits qu'ils en estoient absurdes.

Mais c'est ce que nous aurons íieu de faire voir dans la

fuite en donnant une description exacte de toutes leurs

espèces. II suffit de dire qu'il n'y en avoit presque point

qui n'eussent les yeux iouches, la bouche de travers , les

joués pendantes , ou quelqu'autre difformité semblable.

A 1 égard des Tragiques, ils estoient encore plus affreux ;

car outre íeur grandeur énorme & cette grande bouche

ouverte dont il sembloit qu'ils voulussent dévorer les spec

tateurs, la pluspart avoient encore l'air furieux, le regard

menaçant , le poil hérissé , & une espèce de tumeur sur le

front qui ne servoit qu'à les défigurer & à les rendre en-

eore plus terribles. *ïç&%} &} <po£í&v voçpoomovt H3\M*y*-t

osxoç , H$\ cm fA<n\j aiarnTavnn aj Tçí^fç.

C'est aussi l'idée que nous en donnent tous les Auteurs

qui en ont parlé; mais je n'en rapporteray que deux exem

ples , l'un tiré d'une lettre à Zéna & Sérénus , faussement

attribuée à saint Justin martyr ; mais qui ne laisse pas d'es-

tre fort ancienne , ayant toujours paru avec les véritables

ouvrages de ce Père, mort l'an 1 54. de Jefus-Christ, sous

Antonin Pie , comme a trés bien dit Eusébe dans fa chro

nique ; & non sous Marc Aurele , comme ii i a marqué

dans son histoire. Mais c'est-là un point de critique, dont

la discussion ne sait rien à noslrV sujet. Voicy le passage

dont ii s'agit ; KaBtbnç f, táa» /Ktytfiéçwtoç toi» O'peW njzsrc-

xjivó/ufyoç, (poCtepÇ £vcti i&j i**yx.ç 'S^y. vsìç amnjç , 2^
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tow , XïH TïgjeTaJbtí, vmiÀtì7îscif. De mefme que

celuy qui crie de toute fa force , en représentant Oreste ,.paA Uj ,

roist grand & terrible aux speclateurs insensé^, à eau[e de

ses échaffes, de son ventre postiche , de sa robe traisnante , &

de son Masque affreux.

L'autre est encore plus positif; car il nous apprend

non seulement la forme des Masques Tragiques , mais en

core l'air, la taille, & la miniere de se mettre des Acteurs

de ce genre : Tla/ t^ayuStu Jí 54 Vot to %iÍ/l&toç ts&lrnv

(mìkoç âppvS/uyv Hoìiyifj&ijoç tu&^a7roç , ê^éarafç v-pntôç hm-

yçvfjSpoç, TreomemM V7nç ttAtyaÁÎÌç cù/ornivo/u^jov ^kiMijuS^oç ,

jyt) çô/ujc )u^ivòç •mifjcfA.iyt , âç ^toW^oç toU Snctixlç' icS

mt%rnwx nçocnníovfjdfioç , éç fjuì 7» fjwxoií » appy3*wa bf

Kíúscf m^T^ov ÌÀÍfyçiTo. Considérons d'abord la Tragédie

par ses habits. Y a-t-il rien de plus choquant & de plus

affreux ! un homme d'une taille démesurée , monté fur des

éckaffes , & portant fur fa teste un Masque énorme , dont

le seul aspeâ inspire l'effroy , & qui ouvre une grande

bouche comme s'il vouloit dévorer les speclateurs. Sans

parler de son faux estomac , de son ventre postiche , & de

la vaine enflure de toutes ses parties , pour répondre à la

hauteur excessive de fa taille , ér en sauver la difformité.

Ce paíîage est de Lucien , & précède immédiatement

celuy que nous avons cité fur íes Masques des Dan

seurs. <

Enfin, le genre Satyrique estoit le plus absurde de tous ; D« masqu

& comme il n estoit sondé que sur l'imagination des Poètes^

il n'y avoit point de figures si extravagantes que leurs Mas

ques ne représentassent : car outre les Faunes & les Satyres

d'où il tiroit son nom , on y voyoit encore des Cyclopes ,

des Centaures, & il n'y avoit pas jusqu'aux monstres & aux

animaux de la Fable, qui ne fussent de son ressort. Ainsi

l'on peut dire que c'estoit le genre où l'ufagedes Malques

estoit le plus nécessaire. ..«,■'. ' I
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Nécessite des Ce n'est pas qu'on n'en eust aussi un besoin indispeníà-

jS" °n bie dans la Tragédie , pour donner aux Héros & aux De

mi-Dieux cet air de grandeur & de majesté qu'on suppôt

soit qu'ils avoient eu pendant leur vie ; & il n'est pas

question d'examiner fur quoy esloit fondé ce préjugé , &

s'ils avoient esté effectivement plus grands que nature ; il

suffit que c'estoit une opinion estabiie , & que ie Peuple

le crust ainsi , pour ne pouvoir les représenter autrement;

sans choquer ia vray-semblance ; & il eust esté par consé

quent impossible de les mettre au Théâtre, fans le secours

des Masques. . ... .

Mais ce qui achevoit de mettre- les Acteurs dans l'im-

possibilité de s'en paífer, c'estoit ia nécessité où ils fetrou-

voient de représenter des personnages non seulement de

différent genre & de différent caractère , mais encore de

différent âge & de différent sexe. Je dis de différent sexe,

car il faut remarquer qu'il n'y avoit point d'Actrices chez

les Anciens , & que c'estoient des hommes qui jouoient

tous les roiles de femmes qui se trouvoient dans leurs

piéces. • ••••.<< rvi itfi \ii|v. • . \

C'est un fait dont je pourrois donneruneinfinitc de preu

ves , mais fur lequel je me contenteray de vous citer íe té-

moignage-de Lucien, & de vous rapporter deuxpaíîàges

<juî Icrviront à le confirmer. Le premier est le trafrqu'Au-

lu-gelle rapporte d'un Acteur d'Athènes, qui venant de per»

dre un fils unique qu'il aimoit tendrement & íè trouvant

obligé de représenter i'Electre de Sophocle , alla prendre

i'urne où estoient les cendres de son fils , & s'en servit com

me de celles d'Oreste , pour rendre fa douleur plus vive &

L.j.c s- Pms naturelle. Polus Jugubri habitu Eleârœ indutus , vr~

nam è fepulchro tulit filii , à" quasi Orefiis amplexus , oppk*

vit omnìa non fimulachris neque incitamentis , fed Juâti atquç

lamentis veris.

L'autre est une épigramme de l'AnthoIogie contre uni

mauvais Danseur qui venoit de représenter la fable de

Daphné & celle de Niobé , & auquel òn reproche d'avoir

dansé
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(lancé l'une comme une souche , & l'autre comme une

pierre:

A I égard du témoignage de Lucien , c'est encore un passa-

ge du dialogue de la danse , où il justifie les Danseurs de

ce qu'ils avoient coutume de prendre des habits de fem

mes , pour représenter leurs personnages , en faisant voir

que c'estoit un usage eslabli au Théâtre, & qui leur estoit

commun avec tous íes autres genres d'Acteurs, Ko/ >V au

omp ívîKg.Á£iç 771 op%içpiKiï, to etl'jpax ovmç /Uijutìçdrq yj~

is>tà.rf4£i cu &tt. Quant au reproche que vous faites aux Dan-

feitrs , de représenter des personnages de femmes , ce n'ejl

point ftne chose qui leur soit particulière. C'est un usage qui

leur est commun avec tous les Aâeurs de Tragédie & de.

Comédie.

II résulte de tout ce que nous venons de dire fur Ie$

Masques, que trois choses en rendoient i'ufage absolument

nécessaire au Théâtre. Premièrement, le defîaut d'Actrices

pour jouer les rolles de femmes. Secondement , cette gran

deur extraordinaire dont ies personnages tragiques estoienl

en possession ; & troisièmement enfin , la nature & le ca-'

ractére du genre fatyrique.

Mais outre le besoin indispensable qu'on en avoit pour Avantages des

chacun de ces genres en particulier, on en tiroit encore masques en

.en général de grands avantages. Car premièrement , com- :

•me chaque piéce avoit les siens , & qu'un niesine Acteur

pouvoit par leur secours y jouer plusieurs rolles fans qu'on

s'en apperceust, c'estoit non feulement un moyen d'épargner

aux spectateurs l'ennui de voir toujours les mesmes visa

ges, mais encore de multiplier pour ainsi dire les Acteurs.

Et comme on s'en fervoit d'ailleurs pour leur donner le

visage mesme des personnes qu'on vouloit représenter,

c'estoit encore un moyen de rendre la représentation plus

Tome IV. - . Ti
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naturelle , & sur tout dans ces piéces dont Tintrigue est

fondée fur une ressemblance parfaite , comme ì'Amphi-

tryon & les Ménechmes.

Inconvénients £t Ces avantages au reste, n'estoient pas si peu confidé-

généraí?UeSCn rables , qu'ils ne l'emportassent fur tous les deffauts & les

inconvénients des Masques : car enfin tous ces inconvé

nients fe réduisent à trois points, à l'absurdité de leur for

me en général , à la difformité de queiques-unes de leurs

espèces en particulier , & à cette immobilité qui en estoit

inséparable , & qu'on leur a tant reprochée.

DeleuraBsur- A i'égard de leur absurdité en général , il saut distin

guer les temps. Dans l'ancienne Comédie, tous les Mas

ques estoient non seulement trés naturels , mais encore par

faitement ressemblants aux personnes qu'on vouloit repré

senter. Ainsi nulle absurdité pour lors dans leur forme ; &

s'ils dégénérèrent dans la fuite de cette première naïveté,

ce fut ia faute de ceux qui en abusèrent , & qui donnèrent

iieu à la loy qui leur interdit toute ressemblance* Encore

en changeant de forme , les uns n'en devin rent-ils que plus

comiques & plus propres à faire rire ; & les autres que

plus tragiques, & plus propres à inspirer la terreur. Tov Jì

Deleurdìssor- A I'égard de leur difformité particulière , il y en avoit

nme" . de deux sortes ; l'une qui estoit naturelle & produite par

de véritables deffauts , comme des yeux louches , une bou

che de travers, des joues pendantes , &c. L'autre qui estoit

un effet de fart , & qui confistoit dans une telle configu

ration des parties du vilâge , qu'en se tournant à droit ou

à gauche , il pust exprimer des passions différentes , & pa

ru st, pour a/nsi dire, rire d'un costé & pleurer de i'autre. *

La première estoit ordinaire dans toutes les Comédies, &

commune à tous les bas personnages, tels que les Valets ,

Quint. înst. or, — ,„ ...
I. i o, * rater ilie cujuî praeopuae partes sunt , quia intérim concitatus , intérim

Poil. {,4.. c. 'eni? eft'(a,'tero crecto , altero conrposito est superciiio.

18. & ^ fy/un <mpto$ÚTnç mr èçpuo ttíttiímot rìt Sifycu/.
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les Marchands d'esclaves, les Parasites. L'autre au contraire,

estoit particulière aux Pérès de famille & à ceux qui

joiioient les premiers rolles ; mais c'estoient des Masques

extraordinaires , & dont ils ne se servoient que dans les

occasions où il salloit tout d'un coup changer de visage,

comme dans les dénouements, où l'on passe subitement

de la joye à la tristesse , ou de la tristesse à la joyc. Et

comme les Acteurs n'avoient alors qu'à se retourner pour

changer tout d'un coup la face de la scène, on peut dire

que loin de nuire à la représentation , cet artifice servoit

au contraire à la rendre plus parfaite , & corrigeoit en

quelque maniéré i'immobilité des Masques.

II faut pourtant convenir que c'estoit leur plus grand De rïmmobi-

deffaut que cette immobilité , & mesme un dessaut qui m*í~

eust osté toute la grâce & la naïveté de faction , & qu'on

seroit en droit de reprocher aux Anciens, s'ils eussent veu

le spectacle d'aussi prés que nous. Mais comme leurs

jeux estoient pour tout le Peuple , il estoit nécessaire que

ieurs Théâtres sussent extrêmement vastes , & par consé

quent qu'une partie des spectateurs fussent fort éloignez

de la scène. Aussi les plus proches en estoient-ils séparez

de toute l'estenduc de {'Orchestre, c'est-à-dire , de cent

pieds au moins; & il y avoit mesme des places qui estoient

à plus de deux cens pieds des Acteurs.

Ainsi il leur eust esté sort inutile de jouer à visage dé- «

couvert, un si grand éloignement leur eust sait perdre tout > '»

le mérite de l'expression , & leurs traits en auroient esté

entièrement effacez. L'usage des Masques au contraire pou-

voit en quelque manière y suppléer ;•& il en estoit du vi

sage de leurs Acteurs comme de nos décorations, dont il «

faut que les traits soient grossis & outrez , pour produire.- "

de loin leur effet. Le spectacle à la vérité, n'en estoit pas-* •'- ••

en général plus parfait; mais du moins ce n'estoit pas la

faute des Masques , & ç'en est assez pour justifier les An

ciens fur ce sujet.

Tu
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R E C HE R C H E S

SUR:

LES HORLOGES

DES ANCIENS.

Par M. l'Abbé S allier.

Du 10. Avril T71 Ixer le temps & l'arrester dans la rapidité dont if- s &*

V1^ jp coule, ceseroit un dessein insensé. Mais marquer les

moments de fa fuite, montrer, pour ainsi dire, & compter

les parties par lesquelles il nous échappe , c'est un fruit de

la sagacité de l'homme , & une découverte qui ayant eu

la grâce de la nouveauté, conserve encore la beauté de i'in-

yention jointe à une utilité reconnue. Cette découverte

est celle de l'horloge.

Des jecherches fur ce point d'antiquité ne peuvent estrc

qu'intéressantes, & doivent piquer la curiosité. Voicy ce

que j'ay cru pouvoir proposer.

La division du temps la plus généralement receuë est

celle qui le partage en jours, en mois & en années; elle a

0<ïytf.\.v. toujours esté connue ; Homère la met en usage plus d'une

2pj.ir ». v. sois ; Platon dit dans le Timée que ce sont-là les trois par-

í ties du temps. Les Nations ne les ont pas regardées d'une

rïíesme veuë ; pour ne parler que du jour , rien n'est íi

différent parmy elles que les points qui le commencent &

le finissent.

Ctiì.ì. s.t.2. Les Athéniens comptoient d'un coucher du soleil à un

p/m. I. t. autre coucher; les Babyloniens d'un lever à un autre;

plusieurs dans 1 ancienne Ombrie le renfermoient entre

deux midys , les Egyptiens & les Romains, au moins les

Prestres , entre deux minuits; l'usage le plus commun íe

prend du lever du soleil au coucher. Selon cette dcr«t
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híéré maniéré , les parties du jour les plus naturelles font ie

matin, le midy & le soir. Cette distribution est de tous

les temps & de tous les peuples. Les Athéniens l'ont sui

vie dans une occasion particulière : c'est lorsqu'on poursui-

voit la condamnation d'un homme accusé d'attaquer une

loy establie, par une contraire qu'il proposoit. Cc qu'ils ap-

pelloient <otfòc/LvófUi>v ^útpí^sccj.

Alors pour instruire le procès , on confacroit une pre

mière partie du jour à entendre l'accusateur parler pour la

conservation des loix, & pour les maintenir dans leur vi- ALschìnes.orat:

gueur ; on accordoit la deuxième à l'accusé, 6c à ceux qui "nlra c,ef'Ph-

dévoient parler sur l'aíFaire; enfin, si l'examen n'estoit pas

suivi d'abord d'un jugement favorables l'accusé, la troi

sième partie du jour estoit employée à régler l'amende

& à satisfaire la sévérité du tribunal. Dans les douze ta

bles, on n'employoit pas une plus particulière division du

jour : témoin Pline & Cenforin, qui rapportent qu'on ne l. 7. c.

confidéroit encore que le lever & le coucher du soleil , De du natal,

qu'enfin on ajousta le midy; un officier des Consuls l'em- ' 1

ployoit : Accenso Confulum id prommtiante. Cet usage est

reconnu fans contestation pour ces anciens temps , il n'est

pas aussi aisé de décider fi la distribution du jour en douze

parties estoit également receué, ou, quand elle a commencé

à s'introduire. Avant que de s'engager dans cet examen,

il faut remarquer que le mot aççt. est d'une signification

plus estenduë qu'il ne semble d'abord. II fe prend pour

une partie déterminée de Tannée , & en ce sens <w=?£ (juwr

viueivr , c'est i'automne, ^j^etn , c'est l'hyver. Pour

une partie déterminée du jour ; en ce sens il signifie le

temps d'une certaine action : òù^t Aímov, n'est autre que le

temps du repas , & dans ce sens il désigne les parties ordi

naires du jour. Enfin , ce mot se prend pour la douzième

partie du jour, & c'est l'âge de cette signification qu'il fau-,

droit déterminer pour régler celuy des horloges des an

ciens. Si l'on en croit Ménage dans fes Notes fur Dio-

i celles quelle a

rr • * •

Tiij
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Oiymp.jj. jointes à i'élégante traduction d'Anacréon , ce mot £&r]

"christ. "s'j7' & prenoit dés le siécle de cet auteur, pour la douzième par

tie d'un jour. Cette Dame establitce sentiment sur un pas

sage de la troisième ode, jwemvvx.'noiç mB' co&itç. Quelque resi

pectable que soit son autorité dans la littérature, j'abandon-

neray l'expiication qu'elle donne à ce passage; parce qu'elle

ne me paroist pas assez juste. Ces mots Grecs ne valent

que ceux-cy, média tioflis tempore; ce qui n'emporte aucune

Anaxìmenisvì- idée de l'heure telle que nous la concevons. Ce que Dio-

"**• géne rapporte d'Anaximandre plus ancien qu'Anacréon,

est bien plus précis ; il trouva , dit-il , ïe premier ie style,

yvcJ/wva , & le posa sur des instruments propres à observer

les ombres. Ce style marquoit les équinoxes & les solsti

ces ; il fut le premier qui fit connoistre ies horloges à La-

piìn. ì. 2.c. cédémone : voilà i'invention de la Gnomonique bien asseu-

7 6- o rée : le temps en est nettement fixé. Cet Anaximandre

Ofymp. s s. estoit de Milet, & viVoit 544. ou 546. ans avant J. C. Je

"§ Exa"oI Revois avant ce témoignage rapporter ce qui se Ht au 4-e li-

ìoJ. vre des Rois chap. 20. & au 38.° chap. d'Isaïe, sur i'hor-

Oiymp. p, jQge j'Achaz. Cet Achaz estoit, comme on sçait, Roy de

Juda, 742. ans avant J. C. Le livre des Rois dit donc que

pour rasseurer Ezéchias contre les menaces d'une mort pro

chaine , & l'assermir dans la confiance d'une vie plus lon

gue, comme la luy promettoit Isaïe, Dieu fit retourner

en arriére sombre dans l'horloge d'Achaz par les dix dé-

grez, par lesquels elle estoit déja descendue. Ce récit nous

apprend pour des temps trés éloignez, I'invention de l'hor

loge , la division du jour en plusieurs parties , la désignation

de ces parties marquées & représentées par les dégrez fur

l'horloge d'Achaz. Saumaise dans ses Commentaires fur

Solin , prétend qu'on ne peut rien inférer de ce passage

pour la distribution du jour en douze parties; il en attaque

toutes les conséquences; il les combat par des raisons soli

des, mais qui ne peuvent, ce me semble, eslre receuës fans

quelque modification.

1 .° J'avouë que suivant les termes du passage mesme

J
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de Dìogéne , les instruments propres à connoistre les om«

bres par un style qui les conduisoit , ne marquoient que

les solstices & les équinoxes. C'estoit cette veuë qui les

avoit fait inventer. II n'est pas dit que ce style scrvist à

marquer les heures différentes du jour.

2° Aristophane dans une de ses Comédies, marquant le -faìMn O-

temps du repas par la grandeur de l'ombre qu'il avertit de ^f09.ante

consulter , & non pas en comptant par heures , fait assez c^rìfl»m-

connoistre qu'au moins les Athéniens ne sçavoient ce que 648..

c'estoit qu'horloge. Son ancien Commentateur la conclu

avant moy; voicy l'explication qu'il donne du vers d'A

ristophane. Ceux qui invitoient & ceux qui estoient invi

tez à des cérémonies , pour en connoistre l'heure, obser-

voient l'ombre : il n'y avoit pas d'autre moyen. Lorsque

l'ombre estoit de dix pieds , il íàlloit partir. Les siécles posté

rieurs avoient retenu cet usage. Ménandre qui écrivoit prés Floreiatanti

de 300. ans avant J. C. & environ 100. ans aprés Arif- ~ymp' ' 22'

tophane , en fait foy ; son expression est rapportée par Athé- L. 6.

née , & mérite une attention particulière. II parle d'un

homme invité à un repas , lorsque l'ombre est de douze

pieds , eìç ï^iacnv ck)Jï>(g.7iúJbç. Enfin la dernière raison de

Saumaise est que fi Anaximandre avoit establi l'usage des

horloges, & partagé le jour en différentes parties , les Grecs

postérieurs n'eussent pas manqué de saisir une découverte

iì commode, & de s'en servir. Or on voit, dit-il, qu'ils ne

la connoissoient point plus de 250. ans aprés Anaxi

mandre ; les auteurs de ce temps n'en saisoient aucune

mention.

Qu'il me soit permis de rejetter en quelque chose le

sentiment d'un homme qui par l'estenduë' & la variété de

ses recherches, semble avoir acquis le droit de décider del a-

ge & de la vérité des différents points de l'antiquité. Je pense

comme Saumaise , & je soutiens contre Allatius , que les

Grecs pour compter les heures du jour , ne se servoicnt

pas de ces termes, coçy. isçoí'm, òîçst Jíviípti : l'expression

n'estoit pas consacrée, & c'est sans preuve qu'Allatius asseure
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le contraire; il ne peut produire aucun auteur avant le fiés

de du 3 .e Ptolémée , où ce mot propre soit en usage.

II a esté trompé par le terme d'cSo?p$j40v qui se trouvé

dans Athénée & dans Diogéne , lorsqu'ils parlent des an

ciens philosophes; H n'a pas pris garde que ces auteurs ont

exprimé par les termes de leurs siécles , des choses qui

n'estoient pas ainsi connues dans les précédents ; ils ont ap-

pellé horloges, des instruments de mathématique qu'on peut

bien asseurer avoir servi à partager le jour en différentes

parties , mais non à en marquer les heures , en comptant

par la première , la z.c la 3.° &c. parce que les au

teurs ne fournissent aucun endroit où cette expression soit

employée. Que les Grecs néantmoins ayent connu la di

vision du jour en douze parties; qu'ils lavent suivie; qu'ils

ayent eu ce qu'on a par la fuite appellé horloge; c'est ce

que je crois pouvoir prouver contre Saumaise. Ces par

ties estoient elles des heures î Je n'oserois l'asseurer , n'ayant

pas d'auteurs qui les ayent ainsi nommées ; mais je serois

Olymp. s 4; trés disposé à le croire. Hérodote a écrit prés de 100. ans

tntwon a"antU aPr" Anaximandre , & il dit au livre 2. parlant des Baby-;

J- c. Ioniens : que les Grecs avoient appris d'eux l'usage du pôle,

îtoAôi' , du style , yra/uova. , & la division du jour en 12.

parties, ra efbáesi)^. (Atptct tmç n'/u£ptiç -ssfep. htt&ufyfíen. Hé

rodote parle de cette division comme d'un usage estabíi

chez les Grecs ; ce n'est pas une nouveauté pour eux ; ils

l'ont emprunté des Babyloniens depuis long-temps; il est

donc vray qu'un peu aprés Anaximandre , pn connoisioit

les horloges & la division du jour en 12. partiçs. D'ail-

ieurs Scaliger, dans ses notes fur Manilius , prouve que le

mot 7iò^sç signifie la mesme choíè quá^p^^ov; Pollux dit

qu'autrefois on appelloit otAíc, ce qui s'appelloit de son

temps oûçfteytov ; Saumaise luy-mesme est forcé d'en con

venir: 71ÛÏQÇ, dit- il, est un vase en forme de cercle, du

-fonds duquel s elevoit un style , qui conduisant sombre

•marquoit les heures. Les Grecs avoient donc pris des Baby

loniens fusage de l'horloge en prenant ceiuy du pôle, mte»-.

Saumaise

I
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Saumaife attaque toute cette explication du mot d'Hé

rodote par le témoignage d'Aristophane & de son Com

mentateur , qui ne s'en rapportoient qu'à la grandeur de

i'ombre. Mais n'est-ce pas là combattre un usage de la

Grèce Asiatique, par un usage contraire renfermé dans l'At-

tique í Ces Asiatiques ne pouvoient-ils pas en avoir de trés

différents par rapport à la question présente î Pourquoy

n'en croira- 1 on point Hérodote parlant des coutumes de

son pays ! Et fi l'on explique ce qui est rapporté d'Ana-

ximandre , par ce que dit Hérodote ; les témoignages ne

s'éclaircissent-ils pas réciproquement î Ií est dit d'Anaxi-í

mandre ehez les Grecs qu'il inventa les horloges, cjQpm07nati

Hérodote rapporte que ces peuples avoient la division du

jour en 1 a. parties; en faut-il davantage! Ce passage d'Hé

rodote me paroist décisif.

Saumaife pour en éluder la force, a recours à une autrë

supposition trés douteuse. II prétend que les Babyloniens

divisant le jour en 1 2. parties, n'ont considéré que le jour

équinoctial ; toutes les supputations de ces peuples & des

anciens Astronomes ont esté réglées fur ce jour ; aprés

mefme l'invention des horloges & í'uíage des heures, ils

ne faiíòient attention qu',à ce jour. L'autorité d'Horus Apollo

est celle fur laquelle il establit ce sentiment. Selon cet au«

teur , dit Saumaife, ils ne partageoient que les deux équi

noxes, ÌTtifuelox Jtio. Mais outre que l'autorité d'Horus

Apollo est trés légére, comme celle d'un auteur obscur &

sans aveu ; c'est qu'il parle des Egyptiens & non des Baby

loniens. D'ailleurs la remarque de Saumaife est trés peu

importante , & c'est à pure perte qu'il entasse raisons , au-

toritez & passages pour la soutenir. Si tant est que les

Egyptiens ayent connu la division du jour en 12. heures;

pourquoy ajouster que ce soit le seul équinoctial qui fust

ainsi divisé'. Cette division devenoit-elle impraticable pour

les autres jours! l'usage cessoit-il d'en estre possible ! Quelles

que sussent les heures , ou toutes égales entre elles io>t-

IMÇjawi , ou seulement hsm^W » comme on les nommoit ; de

Tome IV. .Y
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quelle nouvelle découverte estoit-il besoin pour partager

le jour Ensin j'ose avancer que Saumaise a mal pris la

pensée d'Horus Apoilo. Ceiuy-cy ne dit pas que ce sust

le seul jour équinoctial qui fuit ainsi divisé en 1 2. parties;

mais il dit que les Egyptiens repréTentoient ies deux équi

noxes , en peignant un singe aíîìs , qui le jour de 1 e-

quinoxe jettant i 2. fois de l'eau dans 1 espace de temps

renfermé entre le lever & le coucher du soleil , partageoit

auisi le jour en 1 2. heures : JtiJinçpàç i»ïç ìî/uíçpç ^6 '

çt>i> óiçstv otîç«. C'est là tout le sens d'Horus.

Je dis pluj : c'est qu'on peut se íèrvir de l'autorité de

ceux qui sont venus aprés Platon & Aristote ,pour prou

ver l'usage des horloges du temps mesine de ces philoso

pherais w phes. Ainsi lorsqu'on entend Batton qui vivoit, dit Sau-

w jnajfg trente ou quarante ans aprés Aristote; lorsque, dis-

aíyur JíÇttç. je , on entend ce Comique parier d une horloge qui le por-

toit comme une bouteille; est- il à présumer qu'il eust ainsi

parlé, si l'horloge avoit esté une si récente invention îl'eust-

^Vmm'lmU°r ^uPP°^e 0001,116 une chose si connue! Timon qui vi*

voit fur la fin du règne du premier Ptolémée, on au com

mencement du règne de Philadelphe , parle d'un homme

qui pour de l'argent venoit rapporter quelle heure il estoit ;

H le nomme j&ëapyjçfv efaHÔfai* C'estoit une coutume

parmi les anciens , d'avoir un esclave dont le soin estoit

d'aller s'instruire de l'heure du jour , &de le rapporter au

maistre. Burman íur Pétrone i'a remarqué d'aprés plusieurs

passages d'auteurs :

Horas quinque puer tionAum tilt nuntiat , & tu

Jam conma mihi , Caciliane, venis. dit Martial I. 8*

Sénéque traitoit avec mépris cette lasche coutume d'atten

dre à sçavoir d'un autre le moment de certaines actions :

Dt Irevìtate M per fe [cire non pejfint an efuriant. Enfin Machon poëte

vitx.t.iz, qUi vivoit íous íe 3^ Ptolémée, rapporte qu'un Médecin

pariant à Philoxéne qu'il voyoit dans le péril d'une vio»;

lente maladie , luy dit : si vous ayez à disposer de quelque
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chose, ordonnez-en, car vous mourrez à sept heures: "ún-

5arn y^f ùçpç i&ftw Cet endroit est trés précis pour

décider que i'usage des heures & des horloges estoit au

moins receu en ce temps. Voilà pour les Grecs.

L'âge de cette invention se fixe plus aisément parmi les

Latins. PJin. 1. 7. ch. 60. rapporte fur la soy d'un ancien

auteur, que ce fut Papirius Curíòr qui establit un horloge ,

à Rome, i'an 46 1. de la fondation de la ville, treize ans LegtVitw.i,

avant que íes Romains entrassent en guerre avec Pyrrhus 9 C> '9 +

Roy d'Epire. II ajouste que ce fut au temple de Quirinus

qu'il la poíâ ; mais ii semble se défier de la vérité de ce

rapport ; ii infirme luy-mesme ce témoignage, & pour dire

quelque chose de plus certain & de mieux avoiié, ii dit que ce

fut pendant fa première guerre Punique, qu'à Rome on posa 4, r/. ^9 tì

dans une place publique une horloge, 3 o. ans aprés Papi

rius. Valerius Messala fut celuy qui i'apporta de Sicile aprés

la prise de Catine. C'est de cette horloge que parle Plaute

dans fa Comédie intitulée , Bœotia, dont s'est conservé ce

fragment : Puissent les Dieuxperdre celuy qui a le premier ap

porte'cette horloge; autrefois lafaim efloitpourmoy la meilleure

& laplus véritable qui m'avertijfoit ; mais aujourdhuy je ne

puis manger que quand ilplaifl ausoleil; il faut en consulter le

cours, toute la ville efl pleine d'horloges. C'est au commen- a. U. //f*

cernent de la seconde guerre Punique qu'il parloit ainsi.

On voit donc qu'à donner la plus haute antiquité à I'u

sage des heures & des horloges parmi les Latins , on est

encore obligé de convenir que Rome a esté pendant 45 o.

ans & plus à ne s'en pas servir; au moins n'en trouve-

t-on parmi les anciens aucun vestige pour ce temps. C'est

donc , pour le dire en passant, une erreur de Censorin, d'a

vancer que vray-semblablement on a esté 300. ans à Ro^

me fàns connoislre ie nom d'heures ; ii devoit écrire 4. 5 o.

ans , puisque mesme en recevant l'incertaine tradition qui

en fait Papirius Curfor auteur, il n'en est fait mention que

150. ans aprés le temps marqué par Censorin. On se trom- 0JJ'omp'd'n* 2 *

peroit fort si l'on pensoit que ce fut au célèbre Archiméue Chriji,
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que la Sicile d'abord, & Rome ensuite deurent cette inven

tion ; elle est plus ancienne que luy , on en connoist par

mi les Babyloniens, les Egyptiens & les Grecs, des épo

ques plus anciennes.

Ce n'est donc que jîarmi les Athéniens que l'on consul-

toit la grandeur de l'ombre, pour connoislre où l'on en estoit

du jour ; il n'y a que ceux-là dont on puisse l'asseurer ;

eux seuls déterminoient le temps de leurs actions par l'om

bre plus ou moins estenduë , plus ou moins allongée ; c'est

ainsi qu'ils se mettoientà table, lorsque l'ombre avoit n;

pieds ; ils se lavoient lorsqu'elle en avoit six. Aristophane,!

Ménandre , Lucien imitateur des Attiques, ne se servent

pas d'autres termes ; Palladius à la fin de ses livres , de re

Rujlica ,a foin de marquer de combien est l'ombre à cha

que heure du jour ; il a fait cette comparaison aussi-bien

que celle des mois les uns avec les autres.

II ne suffit pas de connoistre l'inventeur , & de fixer le

temps de l'invention des horloges ; il faut encore examiner

h forme dont elles estoient. II y en avoit pour la nuit : ií y

en avoit pour le jour. Entre celles-ey , les unes ne fervoient

que lorsque le ciel estoit beau & découvert ; les autres lors

mesme qu'il estoit le plus obscurci par l'épaisseur des nuages.

Athénée célèbre par son adresse dans les méchaniques

avoit trouvé i'art de mesurer ainsi le cours du soleil. C'estoit

un sifflement d'air qui marquoitles heures : il estoit excité

par l'impression de l'eau , qui poussoit l'air par une ouver-]

ture trés étroite. Antiphile a consacré le nom de l'inven

teur par quelques Distiques qui se trouvent dans le recueil

des épigrammes Grecques. Pline dit que c'est à l'heureux

génie de Ctésibius que nous sommes redevables des ma

chines pneumatiques & hydrauliques. II avoit formé un

vaíe qui fut déposé dans le temple d'Arsinoë soeur de Pto-

lémée Philadelphe, sous lequel il vivoit. Ce vase estoit une

machine qui avoit ses mouvements, par le moyen de leau,

& partageoit par ces différents mouvements le jour en plu

sieurs parties. Ces inventions d'Athénée &de Ctésibius,
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estoient différentes de ce qui s'appeiioit Ciépsydre. Celle- cy

estoit d'une figure pyramidale en forme de cone ; la base

estoit percée de plusieurs petits trous ; l'orifice supérieur trés

étroit & allongé en pointe : in vicem colli graciliter fijíu-

Uti , dit un auteur qui en parle ; telle estoit la Ciépsydre

d'Aristote.

Cette Clepsydre dont il parle si souvent , & dont il se

trouve de si fréquentes descriptions dans cèux de son école;

avoit esté employée parce philosophe, pour montrer que

l'air est quelque choie de réel : on 857 -n 6 dtìp : & ren

dre sensible la force de résistance qu'il a pour repousser ou

pour soutenir un corps , cèç 'í%uç$ç 6 aVp. En prenant la

Clepsydre, on sermoit i'ouverture de l'orifice supérieur par

l'application d'un doigt , & en la plongeant dans l'eau , on

remarquoit comment l'air renfermé dans la Clepsydre re-

poussoit l'eau & ne donnoit aucune entrée : «ÈMa fjuv iffytt

dí&ç osxûç. Si on la retiroit en fermant toujours l'orifice

supérieur, on remarquoit comment l'air inférieur soutenoit

ie poids du volume de l'eau qui estoit dans la Clepsydre :

ofiCfjv ipvKtê áfttp) 7iv?&ç ìfyisíio Jbmfêoç. Pour avoir une

idée juste de la Clepsydre, qui est une horloge à eau , ii

n'y a qu'à renverser celle d'Aristote. C'est de celle-là dont

les anciens parloient. Aristophane parlant d'un homme qui

aimoit à faire le juge : son esprit , dit-il , est toujours à la

Clepsydre. Le mesme terme répété souvent dans le mesme

sens , se trouve expliqué par les anciens commentaires qui Achat*, v.

portent que |a Clepsydre est un vase qui a par le dessous tfjjj^' ^

une trés petite ouverture, par laquelle l'eau s'écoule peu

à peu , tandis que les orateurs plaident. Cest à cette cou

tume que Démosthéne fait allusion dans fa harangue con

tre Midias , lorsqu'il dit , que les crimes de ce coupable

font tellement multipliez, que quand à les rappeller tous,

il employeroit tout le temps qu'on accorderoit à son adver

saire & à luy, il ne pourroit encore en faire un récit assez

circonstancié. Son expression est singulière : t^v KSH ^

wÚ7dw î/frup iv&çtStv csx ai íÇapiUoiív. ^Eschine suit exac-
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tement ce stile de Barreau ; le temps qu'on empîoyoit à

i'instruction d'un procès &à la décision qui suivoit, estoit

limité par í'eau qui se versoit à trois différentes fois : ce qui

Prima,secanAa faisoit naistre ces expressions , <Grçpiov , efívnç^v , tçitbv

ir temaa^ua. Harpocration les explique dans son livre qui n'est

fait que pour donner l'intelligence de ces manières de par

ler : on mesuroit par l'eau, dit-il, le temps des combats

des plus habiles orateurs. De là viennent ces expressions

qu'un fréquent usage a fait passer en proverbes : Qu'ilparle

la men etfua. pendant le temps qui m'ejl marque' : b» t&P s/ua vJkit <hi-

Çà-ru , c'est Démosthéne. n&ç ííJhiç M'ytiv, ad aquam dì-

cere , c'est Lucien qui le rapporte dans l'éloge de Démos

théne. TckT xÁt ^Jpiou fiftíftiv, c'est vivre de ce qu'on retire

des déclamations dont le temps íe limitoit par l'écoulement

de l'eau de la Clepsydre, dit Philostrate. Les Latins connois-

soient i'usage de ces termes. On trouve dans Cicéron en

j.Jeorat. plusieurs endroits : aqua mihi heeret , aquam perdere. Pline

j.dtoffic. déclamant contre la précipitation avec laquelle les juges de

son siécle décidoient des plus grandes affaires, aprés avoir

a . tp. I é. <Jit que leurs pères n'en usoient pas ainsi , ajouste : pour nous

qui nous expliquons plus nettement , qui concevons plus

yiste, qui jugeons plus équitablement, nous expédions les

affaires en moins d'heures ( paucioribus Clepfydris ) qu'ils

ne mettoient de jours à les entendre. En effet, on pressoit

souvent un orateur ; on ne luy laissoit pas le temps de

prononcer un discours , qui estoit le fruit de plusieurs

L.ta.c.t /, veilles; aûio/iem aqua déficit , dit Quintilien ; les juges ré-

gloient íe temps qui devoit estre accordé, & c'estoit Clep-

fydras Clepfydris addere ; on fuípendoit l'écoulement de

l'eau pendant la lecture des pièces qui ne faisoient pas le

corps du discours , comme la déposition des témoins , le

texte d'une loy, la teneur d'un décret , c'estoit-là, aquam

suflinere ; ce foin de la mettre ou de l'arrester, esloient

d'un ministère fort inférieur , & les personnes qui l'exer-

çoient, d'un caractère fort méprisable : souvent emportez
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gëôîent contre toute justice le temps que la régie accor-

Joit pour leurs discours. C'estoit une prééminence dans

ceux qui n'estoient point assujettis à un espace de temps

íi contraignant. La loy y estoit sévère , & le* exceptions

rares. Le P. Pétau dans ses notes fur Synésius , dit que

quand l'eau estoit écoulée , l'huiísier frappant d'une verge;

ì'orateur luy annonçoit ainsi qu'il eust à finir ; l'usage n'ek

toit point tel. Ce Pére n'a d'autre preuve de ce fait que

le passage de í'ancicn commentateur d'Aristophane , au-í

quel il donne une interprétation qui ne convient pas*

Aprés avoir dit ce que c'est que la Clepsydre , & qu'on ea

laissoit écouler l'eau , le Scholiaste ajouste: yjfì w-mçtTtû'iùt

wV p«7o©t. Ce qui ne signifie pas , & sic jeriebant rhetorem]

comme í'a traduit le P. Pétau ; mais, & sic audiebant rheto-

rem. Lattention du P. Pétau a esté surprise, & une petite

négligence l'a jetté dans Terreur. Cependant Léon Al-

latius s'applaudit en relevant la fausseté de la proposition

du P. Pétau ; il est séduit par le plaisir de trouver en ce

sçavant homme quelque chose à reprendre : il prend de

là occasion de faire contre luy quelques railleries assez

froides , d'autant plus qu'il ne restablit pas luy-mefme la

traduction fausse. Car comme s'il eust supposé que le

mot íW/ov ne pouvoit signifier que , seriebant ; il prétend

changer la leçon du texte Grec. Mais c'est fans aucune

nécessité comme je l'ay dit ; la Clepsydre n'en estoit pas

moins la mesure du temps pour les discours ; l'eau écou

lée , il falloit se taire , & de-là elle a esté nommée tùasm

par Pollux & par Hésychius. Ce qui faifoit dire à Platon

dans un dialogue , que les orateurs estoient esclaves &

les philosophes libres , parce que ceux- cy s'estendent dans

ieurs discours & jouissent en paix de leur loisir , mais

ceux-là font contraints par plusieurs endroits , & fur tout

par l'eau qui en s'écoulant, les presse & les avertit de se taire,

WTímíjii >V vJhç ptov. On ne prenoit pas fans choix

toute forte d'eau pour la Clepsydre , les unes estoient trop

condensées par le froid , les autres trop raréfiées par la
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chaleur. Les unes secouloient trop rapidement , íes au-»

tres trop lentement; les heures estoient donc ou trop lon

gues 'ou trop courtes. C'est ce qui rendoit nécessaire l'ob-

servation ; Athénée asseure qu'on la saifoit. Lorsqu'on vou-»

loit que la Clepsydre marquast un long temps , on dé-

tachoit un peu de la cire dont la capacité intérieure du vase

estoit revestuë. Si l'on vouloit marquer un moindre espace

Ame Olynip. de temps , on y ajoustoit de la cire. Enée qui a écrit de

0 i'art militaire , nous asseure que c'estoit ainsi qu'on s'y pre-

noit. Casaubon remarque sur cet endroit que Julius AfiU

canus la copié.

• II ne m'est point permis de m'étendre davantage, <$íti-

"Jt^yi >V vitop ptov. Je remets à un autre discours ce

qui se peut dire sur les Quadrans solaires & autres espèces

d'horloges des Anciens.
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HISTOIRE

DES

VESTALES.

Par M. l'Abbé Nadal-

SI la philosophie a pû ramasser des hommes dispersez I. Disser-

& de'sunis, pour n'en faire qu'un corps, & si ceux surTéstabíis-

qui ont eu plus de raison que les autres , se sont attachez sèment de

à faire quelque usage, pour le bien commun , de ces prîrN Vestaíei"

cipes & de ses sentiments , avec lesquels nous naissons de Jan-

tous ; on n'a pas esté long temps fans se convaincre , qu'il via lyi i.

sailoit un secours plus puissant que la sagesse humaine pour

le maintien de la société. Ainsi la pluspart de ceux qui

ont jette les fondements des estats, ou establi des gouver

nements particuliers, ont senti beaucoup plus que les au

tres , l'importance & les avantages d'une religion. Ils ont

crû qu'ils ne pouvoient attacher les hommes à des devoir*

généraux , fans establir un principe, d'où ils tireroient

non seulement des raisons de subordination & de dépen

dance , mais 1a nécessité meíme des vertus , & des motifs

de conduite plus élevez que tout ce qui nous détermine

naturellement. Quelques-uns n'ont suivi en cela que les

propres mouvements de leur piété, n'ont agi qu'en con

séquence des impressions de la divinité; d'autant plus vi

ves que les aines de ces premiers docteurs se trouvoient

plus -sublimes ; ils ont luivi ou perfectionné une doctrine

déja establie; ils ont pris la pluípart de seurs dogmes dans

le fond de la naure ; ils otu ramasse & emprunte tout le

reste; & aprés avoir ainsi eitaMi un fyliême , qui pust sa

tisfaire les esprits raisonnables; ils ont reveftu la nligion

de fappareil des cérémonies, des sacrifices & des festts qui
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en sont les suites naturelles & nécessaires; ils ont ordonné

une infinité de prestres , dont le nombre se multiplioit se

lon le besoin & l'accroissement de ia religion. Elie a eu

ses progrés selon le degré de vivacité des nations fi diffé

rentes entre elles; & comme le génie des Romains a esté

plus impétueux que. celuy des, autres peuples, i'establisse-

ment de leur culte a esté plus rapide, A peine cette foule

de particuliers qui se jettérent dans Rome , fut elle ré

duite en corps , que la religion y devint florissante , & le

sacerdoce nombreux ; on y avoit introduit une infinité de

divinisez estrangéres, comme si Romuius, si j'ose ainsi par

ler, n'euít pas moins ouvert un azile aux dieux qu'aux

hommes. ;

Ce ne fut pourtant que fous le règne de Numa, que

la religion prit une forme ; soit qu'appellé à la couronne

par tous les ordres de l'Empire , comme le plus sage de

tous les hommes, il n'euít d'autre objet que ITionneur des

dieux; ou que prévenu des principes de Pythagore, il vou

lut donner à la politique tous ies dehors de ia réligion *T

soit qu'élevé dans la doctrine des anciens Sabins , comme

plus pure & plus austère , & non point dans celle de ce,

philosophe , que Tite-Live nous asseure n'avoir paru que-

fous le règne de Servius Tullius , & encore aux extrémi

té^ de fItalie prés de Métaponte , d'Héraclée & de Cro-

tone , il crut pouvoir ne rien faire de plus avantageux pour

lestablissement de l'empire Romain» que d'y faire revivre

les moeurs de son païs , & d'adoucir, par les principes &

les impressions de ía réligion, un peuple sauvage & belli

queux, qui ne conrroiífbit presque d'autres Ioix, que celle

de la supériorité, nid'autres vertus que la valeur.

Mais de tous les establissements qui íuy parurent eor*-

venh- au ministère, il n'y en eût point qui eust phjs de

dignité , que eeluy des Vestales , ç'est-à-dire ,.d'un petit'

nombre de filles , qu'il dotta des deniers publics ; & ren

dit vénérables au peuple, tant par les cérémonies & les

mystères dont il les chargea , que par le vœu de virginité
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qu'il exigea d'elles : Virgines Vestales legit , stipendium de

publico statuit ; virginitate, alïtsqae cerìmoniis vénérables &

fanâas fecit.

C'estoit un Ordre de filles qui venoit d'Albe , &

qui par conséquent n'estoit point estranger au fondateur

de Rome : Alba oriundum facerdotium , & genti conditori TU. Lìv. De:,

hatid aliénant. C'est ce qui a fait dire à queiques-uns que *"

Romulus avoit institué les Vestales ; & qu'un prince, dent

les ancestres avoient transporté en Italie le simulacre &

les mystères de Vesta , n'auroit pû oublier dans la fonda

tion de fa monarchie un culte familier , pour ainsi dire , à

fa maison , estant né sur tout d'une mére qui estoit de

venue elle meíme Prestreste de Vesta; mais cc qui , au con

traire , selon Denys d'Halicarnaíïè , estoit un obstacle à

leur establishment à Rome , & un motif capable de rete

nir Romulus , pour ne pas réveiller i'opprobre de fa

maison.

Jc ne croîs pas que pour une plus parfaite intelligence

de la matière que je traite , il soit nécessaire d'examiner

tout ce qui regarde Vesta, ni d'entrer sur cela dans les

raisonnements, ou plustost dans les mystères des philoso

phes , dont l'ingénieufe & profonde recherche, au lieu de

donner aux hommes des idées plus nettes & plu* précises

de leurs dieux , n'a fait au contraire, que brouiller davan

tage la réligion , & nous donner lieu de penser en quel

que sorte, que fous le nom spécieux de divinitez; ils n'ont

cherché eux-melmes qu'à consacrer leurs propres opinions.

Ainsi donc que la déesse Vesta ait esté regardée comme

same de la terre; qu'elle ait esté prise pour le feu, ou pour

la terre mesme; que les poètes , en confondant ces deux

éléments dans la mesme divinité, nous ayent montré dans

l'assemblage de deux choses extrêmement opposées , quel

ques traits de ce merveilleux st ordinaire à toutes les re

ligions; qu'enfin Numa Pornpolíus ait voulu establir ,corh-

me famé de sempire , ce qui dans l'ordre de fa nature

estoit regardé comme principe de toute matière; fous quel-

I

Xi/
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ques images que Vesta se soit présentée à l'esprit humain,

il suffit de la pouvoir regarder icy comme une divinité ,

à laquelle un roy religieux avoit consacré quelques vier

ges Romaines , attachées inviolablement , & sous des pei

nes capitales à la conservation de leur pureté, & dont les

<• fonctions principales estoient de conserver un feu maté

riel , dont l'extinction devoit estre suivie d'estranges incon-

véniens , & regardée ordinairement bien moins comme

l'effet de leur négligence & de leur infidélité , que com

me le prélude de la colère meíme du Ciel.

Mais en parlant de ce feu làcré , il est difficile de ne pas

faire quelque attention d'abord à l'uíàge qui en avoit esté

establi prelque parmi toutes les nations , soit que le mes-

me esprit de la nature regnast dans tout le culte extérieur»

ou que plus vray-semblablement, la loi de l'Holocauste eust

répandu un usage qui se trouvoit establi en tant de lieux.

Lrrít.c. vi. Le feu brustera toûjours fur 1 autel , dit le Seigneur, en par-

» lant à Moïse, & le prestre aura foin de l'entretenir, en y

» mettant le matin de chaque jour, du bois, fur lequel ayant

» posé {'holocauste, il fera bruster par dessus la graisse des

* hosties pacifiques , & c'est-là le feu qui brustera toûjours

» fans qu'on le puisse esteindre. Un feu éternel brusloit dans

le temple d'Apollon à Athènes & à Delphes, & dans ce-

luy de Cérés à Mantinée, ville de l'Arcadie dans le Pé-

loponnese. Sétinus commit un nombre de filles à la garde

du feu sacré , & du simulacre de Pallas dans fe temple de

Minerve. Les Perses honorèrent de la mefme matniére leur

Diane Ecbatane. Strabon parle de petits temples qu'il

appelle Uvçpttct où se voyoit un autel au milieu ,.& beau

coup de cendres, fur lesquelles les Mages entretenoient per

pétuellement du feu . Plutarque parle d'une lampe qui brus

loit continuellement dans le temple de Jupiter Aramon,

àv%ovaaÇtçov. Et Diodore veut que h coutume de con-

Jêrverainsi le feu, ait passé des Egyptiens aux autres nations*

Ainsi donc le feu sacré n'eltoit pas une nouveauté dans

la religion» mais tant d'autres choses entrèrent dans Uns
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titûtîon des Wstales , que Tordre en a esté propre & par

ticulier aux Romains. J'ay dit que c'estoit des vierges

attachées inviolablement à ia conservation de leur pureté,

soit que Numa crut , selon PI utarque, ne pouvoir déposer

ia substance du feu qui est pure & incorruptible , qu'entre

les mains des personnes extrêmement chastes ; ou que cet

élément , qui est stérile par fa nature , n'eust point d'image

plus sensible que la virginité; soit, selon Cicéron, que íe

culte de Vesta ne convinst qua des filles dégagées des pas

sions & des embarras du monde ; ou qu'on voulust ap

prendre à tout le sexe, que la chasteté estoit la vertu des

femmes. Dans cet esprit il ordonna qu'on ne receust au

cune Vestale au dessous de six ans , ni au dessus de dix :

minorent quam tinnos (ex , majorem quam annos decem tia- Lftl,"d***

tam ; afin que les prenant dans un âge 11 tendre, linno-

cence n'en pust estre soupçonnée, ni le sacrifice équivo

que. C'est pour cela qu'un de nos plus grands Poètes,

dont cette Académie respecte la mémoire , comme d'un

de ses plus illustres membres , a cru devoir rendre compte

de la liberté qu'il avoit prise de dévouer au service de Ves

ta, Junie soeur de Silanus & de la famille d'Auguste , qui,

selon toute l'apparence , devoit estre beaucoup au dessus de

l'âge ordinaire. Je la fais entrer , dit-il , dans ics Vestales, «M.»R*cá«;

quoy-que selon Aulugeíle, on n'y receust jamais personne w

au dessous de fix ans , ni au dessus de dix ; mais le peu- «

pie prend icy Junie fous fa protection; & j'ay cru qu'en «

considération de fa naissance , de fa vertu & de son mai- «

Iieur.il pou voit la dispenser de l'áge prescrit par les loix, «•

comme il a dispensé de l'âge pour ie Consulat , tant de «

grands hommes qui avoient mérité ce privilège, •«

Quelque distinction qui fust attachée à i'ordre des ves

tales, on auroit eu de la peine à trouver des sujets pour

en remplir le nombre r fi on n'eust pas esté appuyé de l'au-

toriié & de la loi. La chose devenoit délicate pour les pa-

ïents , & outre qu'il pouvoit y entrer de ia tendresse &

; supplice d'une Vestale deshonoroit

X iij



i66 MEMOIRES

toute une famille. Lors donc qu'il s'agiíîbit d'en rempla

cer quelqu'une , tout Rome estoit en mouvement ; on

n'oublioit rien pour détourner un choix où estaient atta-

SuetAug.j t. chez de si estranges inconvénients : Ambirentque mufti ne

filias in sortent darent. Tibère remercia Fontéïus Agrippa,

& Domitius Pollion d'estre venus offrir leurs filles pour

remplacer la Vestale Occia, &du zélé extraordinaire qu'ils

témoignoient à l'envi dans cette occasion pour le bien de

la République : Casar egit grates Fonteio Agrippa, & Do-

mitio. Pollioiû, quod offerendo filias de cflìcio in Rempubli-

cam certarent.

On ne voit rien, dit Aulugelle, dans les anciens mo

numents, touchant ia maniéré de les choisir & les cérémo

nies qui s'y observoient , si ce n'est que la première Vestale

fut enlevée par Numa. On trouvoit seulement que la loi

Papia ordonnoit au grand Pontife de choisir vingt filles

parmi le peuple, telles que bon luy sembleroit, de les faire

toutes tirer au fort en pleine assemblée , & de íàisir celle

fur qui le fort tomberoit. Je dis saisir, pour entrer dans

i'expression de la loi. Le Pontife la prenoit des mains de

son pére , de l'autorité duquel il l'affranchissoit , & i'em-

AuhgclU. menoit alors comme prise de bonne guerre, Veìuti bello

cbducitur. Numa en fit les premières cérémonies, & en

laissa ses successeurs en possession , mais aprés l'ex pulsion

des Rois , cela passa naturellement aux Pontifes. Les cho

ses changèrent cependant dans la fuite , le Pontife en re-

cevoit fur la présentation des parents fans autre cérémonie,

pourvu que les statuts de la réligion n'y fussent point bief-

ièz. Aulugelle dit qu'au premier livre des Annales de Fa

bius Pictor; on trouvoit cette formule dont usoit le grand

Pontife à leur réception : Sacerdotem. Vestalem.

quah. sacra. f ac i a t. q.uaz. j ov s. s i e t.

sacerdotem. Vestalem. facere. p r o.

topolo Romano. Qui ritivm: vtei. qu^e.

òptuma. lege. fouit i t a. te. amata.

cap 10. Le Pontife sefervoit de cette expression amata,
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à I égard de toutes celles qu'il recevoit , parce que , selon

Aulugelle , celle qui avoit esté la première enlevée à sa

famille portoit ce nom; sur quoy Lipse demande en quel

lieu cette première Vestale a esté enlevée. Est-ce à Rome,

dit-il , & par Numaî PJutarque cependant, qui nous a

nommé les quatre premières Vestales ne nous parle point

d'Amata. Ne seroit-ce point à Albe ou à Lavinie l C'est

ce qu'on ignore, & sur quoy on ne peut décider.

Si-tost qu'on avoit receu une Vestale, on luy coupoit les

cheveux, & on attachoit fa chevelure à cette plante ou espè

ce d'arbre fi renommé par ies fictions d'Homère, que les

Grecs & les Latins apptiloient Lotos. Antìquìor ììla lotos efl

qua capìllata dkittir, quouïam virginum Vejltilium ad eam ca~

pìllus defertur. Ce qui , dans une cérémonie religieuse où

tout devoit estre mystérieux, estoit regardé, comme une mar

que d affranchissement & de liberté. Les esclaves , en effet,

à qui on rendoit la liberté, se coupoient les cheveux, com

me.si, en cherchant dans les offrandes une juste compen

sation avec le précieux don de la liberté qu'ils recevoient

des dieux ; on ne trouvoit rien dans le culte extérieur qui

pust convenir davantage que la chevelure, qui estoit beau

coup plus honorée chez les anciens que parmi nous : soit

qu'il eustplûaux dieux d'y attacher quelquefois la destinée

des personnes ou des empires; ou que l'usage , que ía re

ligion en avoit sait depuis iong-temps , en rendist la dé

pouille plus respectable.

Numa Pompilius n'institua que quatre Vestales : Ser-

vius Tullius en ajousla deux , selon Plutarque , ou Tarqui-

nius Prifcus, selpu Denys d'Halicarnasse & Valére-Maxi-

me. : Cultum Deorum nov'ts Jacerdotiis auxit. Ce nombre

n'augmenta ni ne diminua pendant toute la durée de l'em-

pire Romain. II paroist cependant , scion les médailles de

Fausline, qu'il y en avoit sept; & c'est ce que Saint Am

broise nous confirme dans son Epistre à Valentinien : Vix

r st * - -
feptem V:(iules tapiuiitur puella. Mais cette septième n'esloit

« ' • yl s O ■ fr 
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quent n'estoit pas censée du corps. Quelques modernes

ont poussé ie nombre des Vestales jusqu'à vingt , maïs on

ne voit pas sor quelle autorité ils se font appuyez. Plutar-

que nous aíleure que de son temps le nombre n'en estoit

point accru , c'est -à- dire fous le règne de Trajan. Kaj

a/^up«(ra/ ïftt pgovw T0V7WV to ^ittoç. Et Saint Ambroise

aíîèure la mesme chose dans le passage que j'ay cité , luy

qui vivoit du temps mesme de la décadence de Tordre.

Les prestresses de Vesta establies à Albe faisoient vœu

íde garder leur virginité pendant toute leur vie. Aniu-

íius, dit Tite-Live, fous prétexte d'honorer fa nièce, la

consacra à la déesse Vesta , & luy osta toute espérance de

postérité, par les engagements d'une virginité perpétuelle í

Fraîris flia Rhece Silvia , per speciem honoris , cum Vefia

ient eam Icgistet , perpétua virginitate Jpettt partus adimit.

Numa n'exigea au contraire , des Vestales qu'une conti

nence de trente années , dont elles passeroient les dix pre

mières à apprendre leurs obligations , les dix suivantes àJes

pratiquer, & le reste à instruire les autres, aprés quoy ei-

ïes avoient la liberté de se marier ; & c'est fur cela que

Saint Ambroise s'écrie, Quelle est cette vejtu qui s'attache

à fâge, & non point aux mœurs qui trouve ion terme à

un nombre prescrit d'années , & non point à la fin de la

vie ! Qualis est ista non morum pudicitia , Çed annorum , quee

non perpetuìtate , sed œtate perscribitur !

II y en eut quelques-unes qui se marièrent , mais elles

s'en repentirent, & on ne put citer aucun exemple de bon

ménage.

flm&ntì Nubit anas veterana sacro perfunâa labore ',

Desertifquefocis , quibus est famulata juventus]

Transfert emer'ttas ad sacra jugalia rugas ,

Discit & in gelido nova nupta tepefeere leâo.

La plufpart estoient tenues par là en respect; elles craignoient

lc mépris des hommes, & croyoicm la continence moins

à charge
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i charge pour elles dans lestât de Vestale, que dans celuy

depouse. Outre les raisons naturelles de mésintelligence ,

la superstition ne manquoit pas d'attacher quelque puni

tion du Ciel à ces sortes de mariages. La pluspart prenoient

donc ie parti de mourir vierges ; mais si aprés les trente

années , elíes pouvoient encore rester dans Tordre des Ves

tales , & y joiiir des privilèges & de la considération qui

y estoient attachez, elles n'avoient plus aussi la mesme part

au ministère ; le culte de Vesta avoit ses bienséances aussi-

bien que ses loix ; une vieille Vestale avoit mauvaise grâce

dans les fonctions du sacerdoce ; la glace des années n'a-

voit nulle des convenances requises avec le feu sacré , &

il n'y avoit proprement, que de jeunes vierges, & mesme

capables de toute la vivacité des passions qui pussent faire

honneur aux mystères.

Tandem virgineam fafiidit Vejìa seneélam.

Mais fi on ne peut s'empescher de loiier la piété de Nu-

ma t de n'avoir confié la garde du feu sacré qu'à des filles

dont í'innocence devoit répondre à la pureté de cet élé

ment , je ne fçay fi en mesme temps on n'a point à luy

reprocher d'avoir attaché la destinée de l'empire, & com

me le gage de fa durée & de ses triomphes, à la continence

d'un petit nombre de filles , qui estant enlevées à leur fa

mille dans un âge fort tendre, fermoient par ià toutes les

voyes à la prudence humaine fur les précautions qu'elle

auroit pû prendre dans le choix si délicat des sujets. II estoit

du moins de la sagesse du légisiateur de soustenir leurs

voeux de toute la rigueur actuelle des régies & des statuts;

on ne s'attacha au contraire, qu'à leur chercher des dom-

magements dangereux; on leur abandonna une infinité de

choies , fous prétexte d'adoucir leur estât , & d'illustrer

leur profession ; on se reposa sur la crainte des chastiments,

qui tout effrayants qu'ils soient, ne sònt pas toûjours le

plus feu r remède contre l'emportement des passions. Elles

yivoient dans le luxe & dans la mollesse. Fertur per m-

Tome IV. . X
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Taeit,

dias , ut publica pompa , platcas pilento refidens molli. Elles

se trouvoient aux spectacles dans les théâtres & dans le

cirque. Vtrgtnibus hais m theatro. Les hommes avoient

ta liberté d'entrer le jour dans ieur maison, & les femmes

à toute heure. Elles alloient manger souvent dans leur

famille. Une Vestale fut violée, en rentrant ic soir dans

fa maison , par de jeunes libertins qui ignoroient ou pré

tendirent ignorer qui elle estoit , de là vint la coutume de

faire marcher devant elle un bedeau ou huissier avec des

fâisseaux, pour se distinguer par quelque dignité & pou

voir prévenir de semblables désordres. Sous prétexte de

travailler à la reconciliation des familles , elles entroient

fans distinction dans toutes les affaires. C'estoit la plus scure

& la dernière ressource des malheureux. Toute l'autorité

de Narcisse ne pust écarter la Vestale Vibidia , ni Tempes-

cher d'obtenir de Claude , que sa femme ne fust oiiie dans

ses deffenfes ; ni les débauches de í'impératrice , ni son ma

riage avec Siiius, du vivant mefme de César, ne l'empes.

chérent point de prendre fait & cause pour elle , & une

prestresse de Vesta ne craignit point de parler pour Messa-

ïine : Narcijsus Vibidiam depellere nequ'mt quin multa cum

irividia flagitaret , ne ìndefensa conjux exìtio daretur.

Leur habillement n'avoit rien de triste, ni qui pust

étouffer ce qu'elles avoient de beauté , tel au moins que

nous le voyons fur quelques médailles. Elles portoient

une coësse ou espéce de turban , qui ne descendoit pas

plus bas que l'oreille & leur découvroit tout le visage ; el-

ies y attachoient des rubans que quelques-unes noiioient

par dessous la gorge; leurs cheveux, que l'on coupoit d'a

bord , & coníàcroit aux dieux , se laissèrent croistre dans

la fuite , & receurent toutes les façons & tous les ornements

que purent inventer l'art & l'envie de plaire. Elles avoient

fur leur habit un rochet d'une toile fine & d'une extresme

blancheur, & par dessus une mante de pourpre ample &

longue , qui ne portant ordinairement que fur une épaule,

leur laissoit un bras libr

 



DE LITTERATURE i7r
 

quelques ornements particuliers íes jours de festes & de

sacrifices quipouvoient donner à íeur habit plus de dignité,

fans luy oster ce qu'il "avoit de gracieux. II y en avoit

qui n estoient occupées que de leur parure , & qui se pi^

quoient de goust , de propreté & de magnificence. Mi-»

nutia donna lieu à d'eslranges soupçons par ses airs & ses

ajustements profanes : Minutia Vefìalisfuspeâaprimoprop- Tit>

ter mundiorem cultum. On reprochoit à d'autres í'enjou-

ment & l'indifcretion des discours : Ingeniumque liberins , Ta.LW*

quam virginem decet. Quelques-unes s'oublioient jusqu'à

composer des vers tendres & passionnez. Sénéque dans

ses controverses nous a conservé celuy-cy;

Feïices nupta ! Morìar, nijì nubere du/ce efl.

Sénéque a pris un air de déclamation dans la paraphrase

qu'il en a faite. Ou tu jures , dit-il , fur l'expérience que

tu as du mariage , ou tu deviens parjure , si tu ne l'as pas

éprouvé î Ni l'un ni l'autre ne convient à une prestresse.

Les magistrats baissent devant toi les marques de leur au

torité; les Consuls & íes Préteurs te donnent ie pas par

tout; est-ce là un Jéger dédommagement de ta virginité!

Une Vestale ne peut jurer que par fa déesse , & ne doit

mesme le faire que rarement. Que je meure , dis-tu >

morìar ! Est-ce que le feu sacré est esteint .... si tu veux

louer le mariage, parle de celuy de Lucrèce î Vante nous

ía mort , & ne nous jure point par la tienne! Ne cherche

point de bonheur hors des fonctions du ministère, ou tu

te rends digne de tous les supplices î Oh ! quelle est la

force de cette expression , duke est , elle est prise dans le

fond de l'ame , c'est peu pour cela de connoistre ie plai

sir, il faut s'y estre livrée avec complaisance, Non expertœ

tanîum , sed deleâatu. Sans toutes ces vanitez & dissipa

tions , il estoit difficile que des filles , à qui l'espérance de

se marier n'estoit pas interdite , & que les loix favorisoient

en tant de manières, qui , malgré les engagements de leur

estât, reciieilloient quelquefois toute ia fortune de leur mai
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son prissent le goust de la retraite , qui seul estoit capable

de les maintenir dans ie genre de "vie , qu'elles avoient em

brassé fans ie connoistrc. Tout cela cependant n'empef-

choit pas que leurs fautes ne tirassent à d'extrefmes confia

quences. .

La négligence du feu sacré devenoit un présage funeste

pour les affaires de l'empire. D'éclatants & de malheureux

événements, que la fortune avoit placez à peu prés dans

les temps que le feu s'estoit esteint , avoient establi fur ce

la une superstition qui avoit surpris les plus sages. Le feu

sacré s'esteignit dans le temps de la guerre de Mithridate :

Rome vit consumer le feu , & l'autel de Vesta pendant ses

troubles intestins : c'est à cette mefme occasion que Plu-

tarque a remarqué que la lampe sacrée s'esteignit à Athè

nes durant la tyrannie d'Aristion ; & que la mefme chose

arriva à Delphes , peu de temps avant que le temple d'A

pollon fut brusté. L'événement ne justifioit pas toujours

fur cela la foibleííè & le scrupule des Romains. Dans ia

seconde guerre Punique , parmi tous les prodiges , ou

veus à Rome ou rapportez du dehors, selon Tite-Live, la

consternation ne sut jamais plus grande , que lorsqu'on ap

prit que le feu venoit de s'esteindre au temple de Vesta :

ni, selon luy , les épies devenus sanglants entre les mains

des moissonneurs , ni deux soleils veus tout à la fois dans

ia ville d'Albe , ni ia foudre tombée fur plusieurs temples

des dieux, ne firent point fur ie peuple la mefme impres

sion , qu'un accident arrivé de nuit par une pure négli

gence humaine. On en fit une punition exemplaire; le

pontife n'eut d'égard qu'à la loi, Casa flagro est Vejla-

lis ; toutes les affaires cessèrent tant publiques que particu

lières ; on alla en proceslion au temple de la déeslè Vesta,

& on expia le crime de la Vestale par i'immoíation des

grandes victimes. L'appréhension du peuple Romain por-

toit cependant à faux dans cette occasion , & cet accident

qui avoit mis tout Rome en rumeur & en mouvement ,

íut précédé du triomphe de Marcus Livius & de Claudius
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Néron & suivi de tous les grands avantages, par où Sci

pion finit la guerre d'Espagne contre les Carthaginois.

Ce qui me paroist estrange, c'est que des filles qui fai-

soient profession d'une fi grande continence , sussent expo

sées à l'espéce de chasliment dont parle Tite-Live , Casa

firigro est Vistalis , par les mains mesines du souverain pon

tife : outre qu'ordinairement c'estoit les plus jeunes qui

tomboieiit dans cette négligence fatale ; & que l'on n'igno

re pas , combien dans les réceptions on se rendoit difficile

sur le choix des personnes, & que fous prétexte de n'en

point recevoir qui eussent quelque dessaut naturel, le choix

ne tomboit que fur celles qui avoient quelque beauté :

'Aliave quavh corporis labe instgnìta st. On les conduisoit

donc pour les punir dans un lieu secret où elles se dépouil-

loient nues. Le pontife, à la vérité, prenoit toutes les pré

cautions pour les soustraire dans cet estât à tout autres re

gards qu'aux liens : In abdito enim & conclavi & penitus Aie». Ne

abstruso ìoco , eam obtento lenteo flagrìs pleéïebât. César

piqué d'avoir manqué le gouvernement d'Egypte , & ne

pouvant plus se soustenir contre les poursuites de ses

créanciers, brigua le souverain pontificat & l'obtint au pré

judice de deux hommes vénérables , aprés avoir cor

rompu ies plus puissants : Que pouvoit-t-on penser de

son ministère à l'égard des Vestales , dans le cas particu

lier , dont je parle , & combien ses remontrances & ses

chastiments devoient-ils exposer les bieníeances & i'hon-

neur de la réiigion.

Aprés la punition de la Vestale , on fongeoit à rallumer

le feu , mais il n'estoit pas permis de se servir pour cela

d'un feu matériel, comme si ce feu nouveau ne pouvoit

estre qu'un présent du ciel; du moins, selon Plutarque,

n'esloit-il permis de le tirer, que des rayons mesines du

soleil à laide d'un vase d'airain, au centre duquel les rayons

venant à se réunir , fubtililoient si fort i'air , qu'ils i'enflam-

moient , & que par le moyen de la réverbération , la ma*

tiére sèche & aride , dont on se fer voit s'allumoit aussi- tost.

Yiij
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Festus nous parle encore d'un second moyen , mais Denys

d'Haiicarnaslè cite à cette occasion un miracle de la déesse

Vesta , honoré , scion luy , de la croyance de tout un peu

ple & du témoignage des auteurs les plus graves. Mais

en matière de réligion les véritez du Christianisme décré

ditent devant nous l'autorité des écrivains les plus respec

tables de i'amiquité profane : on ne peut rapporter sérieu-|

signent ce qu'ils avancent de la protection des dieux. Je

ne sçais aprés tout , û on ne peut point concilier cette

superstition des anciens avec cette raison supérieure , que

nous leur reconnoissons en tant de choses. Les bienséan

ces & le respect des opinions reçeuës prévalent quelque

fois fur tous les raisonnements ; les plus frivoles opinions

imposent aux plus sages, quand elles leur viennent de loin

& revestuës , pour ainsi dire , du respect & de la soumis

sion de leurs pères : ce n'est pas tant la chose qu'il faut

trouver estrange en elle-mesme, que le préjugé & la pré

vention qui la consacrent.

Le soin principal des Vestales esloit de garder le feu

jour & nuit, Cuia custodia twclis ejus fuerat : d'où il pa-

roist que toutes les heures estoient distribuées , & que les

Vestales se relevoient les unes aprés les autres. Chez les

Jkx. Ncap. Grecs le feu sacré se conservoit dans des lampes , où on

ne mettoit de i'huile qu'une fois l'an , mais les Vestales se

servoient de foyere & de réchauts ou vases de terre, qui

estoient placez fur l'autel de Vesta.

Dans l'eloge qu'un ancien fait de la pauvreté, il atteste

le feu éternel de Vesta qui se contentoit de brusler dans

des vases de terres : /Eternos Vestafocosfiâilibus etiam mine

vasis contentos juro.

Outre la garde du feu sacré , les Vestales estoient obli

gées à quelques prières & sacrifices particuliers, & mefme

pendant la nuit, Quelle injustice , dit Sénéque , que des

vierges saintes se lévent pendant la nuit pour faire leurs

sacrifices , lorsque tant de femmes libertines sont enseve

lies dans le sommeil : Quid parroi Non est iniqumn tioòi
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ftstìmàs vìrgtnes adsacra faáenda noftìbus excitarì, altijjl-

tnofomno inquinatas frui. Elles estoient chargées des vœux

de tout l'empire, & leurs prières estoient la ressource pu

blique x

Hoc iìîud meritum est quod cont'muareferutititr

Excuhias , Lat'ù fro majestatepaìatf ,.

Quod redimuïit vitaiA popuhí, ptocerunique salutem.

H y a apparence que leurs premier* sacrifice* eftoîenî

très-simples, & que,fekm l'eípríl de íïnstftutet», quî abhor-

roit toute effusion de sang, & substitua à fa place le vin «w

& le lait, que toutes leurs offrandes furent long-temps ré

duites à de légères prémices, mais qu'à succession de temps,

& par je ne íçay quels progrés ordinaires à toutes les cho

ies de ía vie , elles en vinrent dans fa fuite à rimmofatiost

des victimes.

Elles avoient leurs jours solemneís. Le jour de ía fèlîe

de Vesta , le temple estoif ouvert extraordinairement , &

on pouvoit pénétrer jusqu'au lieu mefme où repofoienl

ies choies sacrées , que les Vestales n'expofoient qu'aprés

les avoir voilées , c'est-à-dire , ces gages ou symboles de

la durée & de la félicité de l'empire Romain , fur lefquefe

les auteurs se sont expliquez diversement.

Quefques-uns rapportent que Chryfes , fille de Pallante

mariée à Dardanus , íuy porta pour dot le Palladium & IV

mage des grands dieux , que Dardanus ayant tué íòn frères

& excité par-là une sédition dans le Peloponnése , fe sauva

dans l'Ifle de Samothrace & y bastit un temple , où il ca

cha leurs simulacres qu'il avoit emportez dans la fuite ;

que de-là ils surent transportez en Asie, c'est-à-dire , Troye ;

qu'Enée, les ayant sauvez de la prise & embrasement de

cette ville, les apporta à Lavinium} qu'aprés la mort de'

ce prince ils passèrent à Albe où Ascagne , leur éleva un

temple aussi-bien qu'à Vesta; & qu'enfin , sous le regne>

de Numa , les destinées les conduisirent à Rome avec les
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mystères & sacrifices de cette déesse; qu'au reste, il fâut

confondre ces grands dieux aves ies Pénates des Romains ;

& que ce pouvoit bien estre Castor & Pollux, & peut-

estre meíme Apollon & Neptune, qui, comme on íçait,1

avoient basti les murailles de Troye , & que c'est ce que

yirgile a éù en veuë lorsqu'il a dit,

Sic fatus, méritas arìs maélabat honores

Taurum Neptuno , Taurum tibi , pulcher Apollo.

Oestoit-Ià les simulacres que l'on croyoit le plus com

munément dans le sanctuaire ; d'autres y admettoient une

infinité de cérémonies & de divinitez feçrettes, Ce n'estoit

pas feulement le peuple qui avoit là-dessus quelque pré

vention. Non feulement , dit Denys d'Halicarnasse , je

trouve dans plusieurs monuments , que ies Vestales avoient

la garde du feu , mais qu'elles estoient encore dépositai-:

res de plusieurs choses sacrées ; & ce font des mystères ,

ajouste-t-il , que je ne crois pas qu'il soit permis de péné

trer , ni à moi, ni à toute personne qui a quelque respect

pour les dieux.

Pline parle d'un dieu partiéuliérement révéré des Vesta

les qui estoit íe gardien des enfants & des généraux d'ar

mées ; [mperatorum quoque , non foìum infantium cuflos ,

qui deus inter sacra Romana à Veflalibus colitur.

Ce qui fortifia ie plus là-dessus i'opinion des Romains,

ce fut faction de Cécilius Metellus homme Consulaire ,

celuy qui défit les Carthaginois en Sicile , & leur prit

138. éléphants, iequeí voyant le temple de Vesta tout

en feu , fe jetta dedans , & sauva , dit-on , ies choses sa

crées , que les Vestales avoient abandonnées eJIes-mesmes ;

ce qui en imprima plus fortement le respect religieux,

c'est qu'il demeura pour constant, que dans une action

toute sainte & toute grande, les dieux n'avoient pas laissé

de punir ia témérité de Metellus, & de ie frapper d'aveu

glement.

Quelques-uns , selon Plutarque , affectant de paroislre

plus
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plus instruits dans les choies de la religion , que le corrì-

mun du peuple estimoient que les Vestales conservoient

dans l'intérieur du temple deux petits tonneaux, dont l'un

estoit vuide & ouvert, l'autre fermé & plein, & qu'il n'y

avoit qu'elles feules à qui il estoit permis de les voir : ce

qui a quelque rapport avec ceux, dont parle Homère, qui

estoient à i'entrée du palais de Jupiter , dont l'un estoit

plein de maux , & l'autre de biens :

òotoì y^f te wTuxÁiœTUi cv àtòç oCJíi JHa({.

Acfçpv oîa csïftëm, nçf.nuv, t-nç$ç <sè íccuy. S27'

Mais aprés avoir remonté jusqu'à Dardanus & sauvé des

ruines & de l'incendie de Troye , l'image de Pallas & des

dieux de Samoihrace, comment concilier leur transtation

avec le sentiment de Plutarque. Rome , selon luy , sut

prés de deux cens ans, fans avoir aucune image òu figure

de dieux ; elle regardoit , comme une efpéce de sacrilège,

de vouloir rendre la divinité fous des images sensibles, &

de s'élever à fa connoissance par d'autres voyes que celles

de l'entendement , ce que Numa sembloit plustost tenir

des Juifs que de Pythagore. Les Juifs , dit Tacite luy-

mefme , ne connoissent qu'une divinité , & l'adorent en

esprit; ils regardent comme profanes ceux qui représen

tent les dieux fous des images humaines & matières pé

rissables. Aussi c'estoit le sentiment de plusieurs , que les

Vestales n'avoient précisément que la garde du feu sacré;

tout l'objet de i'adoration se réduisoit là , & à i'esprit de

la divinité, qui estoit, pour ainsi dire, porté sur les flam

mes ; & comme le feu n'a aucune figure fixe , Velta mes-

me n'avoit esté rendue sous aucune image.

Efigiem nullam Vefia , nec ignis halent.

C'est à quoy se rapporte cet endroit des douze Tables

que Cicéron cite dans le traité des Loix , où il n'est parlé

d'aucune des choses saintes, que la piété de Numa, selon

lopinion commune , avoit associées au feu sacré. Virgines

Tome IV. . Z
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Vvffaks in urbt ignem foci puh/ici sempiternum cufloJiuntd.

II sembfe donc qu'il y auroh quelque lieu de se défier de

cet extresme respect que les Vestales exigeoient pour leurs

simulacres , & la chose auroit pû paroistre concertée avec

ía nymphe Egérie , si N lima luy-mesme n'eust pas deffendu

l'ufage des images dans les temples. Dans ces grands &

religieux establissements tel que celuydes Vestales, on n'a

que trop d'occasion de mettre à profit la crédulité & la

foiblesse des peuples. La veuë de toutes ces divinitez tute-

laires assemblées dans le sanctuaire de Veíla , où elles pa-

roissoient tenir comme une espéce de conseil secret sur

toutes les affaires de l'empire Romain , cstoit interdite à

tout le monde, & tout estoit profane à cet égard, jusqu'au

pontife mesme.

Niillique aspeéîa virorum

Pallas, in abjlruso pignus memorabile templo.

C'est alors que je ne sçay quel esprit de religion s'em

pare des hommes , & que le peuple , fur tout , qui se voit

écarter du sanctuaire, sent augmenter son respect. Toutes

les chose* qui se cachent à la veuë avec cérémonie, laissant

à l'imagination à grossir les objets , imposent infiniment

davantage & agissent plus seurement de loin. Ce fut fans

Joute ce qui excita la curiosité des Romains à l'égard du

Dieu des Juifs : la sainteté du temple, dit Josephe, en par

lant du siège de Jérusalem , y sut violée d'une estrange

íbrte : car , au lieu que jusqu'alors les profanes non seule

ment n'avoient jamais mis le pied dans le sanctuaire , mais

mesme ne l'avoient jamais veu , Pompée y entra avec íà

fuite, ce qui n'estoit permis qu'aux seuls íâcrificateurs , mais

il n'y trouva que la table , les chandeliers , les coupes d'or

& une grande quantité de parfums, &c.
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AMuIìus , aprés avoir dépouillé son frère Numitor de H. Disser-

íès Estas , crut que pour joiiir en liberté de son usurpation, 5^^°^

il fàlloit en esteindre toute ía race. II commença par mtìvcs fTîcs

Egeste le fils de ce malheureux roy t qu'if fit assassiner honneurs »tu-

t 3 t /r » .r 3i 1 . a. • f chez a la con-

dans une partie de challe, ou il crut qun luy leroit plus dítionde»

facile de couvrir son crime. II se contenta , à ía vérité Vestales-

de faire entrer Rhea Silvia ou Ilie fa nièce parmi les Vef- 3- dc Km

taies , ce. qu'il entreprit de faire d'autant plus volontiers

que non seulement il ostoit à cette princesse les moyens ,

de faire aucune alliance, dont il eust pu craindre les sui

tes, mais que fur le pied que i'ordre des . Vestales se trou-

voit à Albe , c'estoit placer d'une maniéré trés convenable

une princesse mesme de son íàng , íl'e nfjuììr raf ytvS x$\

Cette distinction que Tordre des Vestales avoit euë dans

son origine, le rendit encore plus vénérable aux Romains.

On y avoit dé/a regardé avec un respect particulier , l'esta-

blissementd'un culte qui avoit long temps subsisté ailleurs

avec dignité. H ne faut donc pas envisager i'ordre des Vesta

les Romaines , comme un establissement ordinaire , qui n'a

eu que de ces foibles commencements que la piété hasarde

quelquefois , & qui ne doivent leur succès qu'aux capri

ces des hommes & aux progrés de la religion. II ne se

montra à Rome qu'avec un appareil àuguste , & avec ce

cortège de simulacres & de mystères , dont j'ay parlé.

Numa Pompilius , s'il en faut croire quelques-uns , recueil

lit & logea íes Vestales dans son palais : c'est icy , dit Ovi

de , ie temple de Vesta où se conserve le Palladium & le

feu sacré & où on voyoit autrefois ía demeure modeste de

Numa. <

Hic locus est Vesta qui Païïada servat, & ignem,

Hic fuit, antiqui regia pana. Numa.

Gomme si Numa Pompiíius t©ûjours mystérieux dans ses

actions r n'eust abandonné par honneur une partie de fort

Zij
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palais aux Vestales , que pour apprendre aux hommes à

ne point séparer l'exercice de ia royauté , du ministère de

la religion , & à confondre le palais des Rois & les temples

des dieux. Cependant Publius Victor qui a fait la des

cription de Rome , sépare le temple de Vesta , du palais

de Numa ; & Plutarque rapporte que Numa bastit son

palais auprès du temple de Vesta. Comme tous ceux qui

ont parlé des Vestales, ont aussi parlé de leur temple, je

crois devpir dire un mot de fa situation , de fa forme &

de íà consécration.

Romulus avoit placé dans tous les différents quartiers

de Rome un foyer sacré , & préposé des prestres pour y

faire des sacrifices , selon l'ancienne coutume des Grecs.

Numa ayant laissé les choses , comme it les avoit trouvées,

& institué les Vestales pour présider plus particulièrement,

selon le rapport de Festus , au culte du feu éternel establi

en différents endroits de Rome , pour la commodité du

peuple , fonda encore un nouveau foyer qui fust commun

à toute la ville , & où résidast d'une maniéré plus sensible

la majesté de Vesta. II luy fit bastir un temple , selon De

nys d'Halicarnastè au milieu du marché Romain entre les

monts Palatin & Capitolin qui se trouvoient enfermez

dans l'enceinte des mesmes murs. C'est aussi dans ce mef-

me endroit que Plutarque met le temple de Vesta. Ro

mulus , dit-if, ayant esté blessé dans le dernier combat

des Sabins , fut obligé de se tirer de la mestée pour quel

que temps , ce qui ayant jetté le désordre & l'épouvante

parmi les siens, ils furent chassez de la plaine, & poussez

jusqu'au mont Palatin , mais , ayant repris courage par la

présence du Roy , ou plustost, aprés la prière qu'il fit à Ju

piter de les arrester dans leur fuite , ils se rallièrent , re

poussèrent l'ennemi, & le menèrent battant jusqu'au lieu,

où furent depuis le palais de Numa & le temple de Vesta.

Horace le place fur le bord du Tibre opposé à l'autre

bord du costé de la Toscane , à la droite du fleuve qui

ya se jetter dans la mer : nous avons veu le Tibçe , dit
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il , dont les eaux estaient repoussées avec violence du bord

Toscan , aller renverser le palais de Numa & le temple de

Vesta.

Ire dejeclum monumenta Régis,

Templaque Veflœ.

Ovide le met à un des bouts de la rue neuve qui est

joint au marché Romain.

Quà nova Romano nunc via junfla foro efl.

C'est à quoy se rapporte ce passage de Tite-Live, M,

Cédicius homme de la lie du peuple rapporta aux Tri

buns , que s'estant trouvé dans la rué" neuve au dessus du

temple de Vesta , il avoit entendu dans la profondeur de

la nuit, une voix plus forte qu'une voix humaine, qui luy

avoit ordonné d'aller informer les magistrats , que les Gau

lois marchoient vers Rome : Cœdicius, de plèbe, nuntiavit

Tribunis se in nova via , ubi nunc sacellum efl, supra adem

Vefla , vocem twâis Jì/entio audiffe clariorem humana , quce

magiflratibus dia juberet Gai/os adventare. Cicéron nous

rapporte la mesme chose : avant que les Gaulois, dit- il,

assiégeassent Rome , du bois sacré de Vesta qui s'estendoit

du pied du mont Palatin jusques à la ruë neuve, il estoit

sorti une voix qui avertissoit les Romais de réparer les

portes & les murailles de la ville.

Publius Victor met le temple de Vesta dans le huitiè

me quartier où estoit le marché Romain. Qui ne sçait

pas, dit Servius , que le palais de Numa est au pied du

mont Palatin, & à l'extrémité du marché Romain, où il

est à remarquer que Servius confond le palais de Numa

& le Temple de Vesta.

Quand à la construction du temple , outre que plusieurs

médailles nous le représentent de figure ronde , il paroist

que l'opinion la plus commune luy donne la mesme for

me. Toutes les faces du temple font égales , dit Ovide , il

n'y a point d'angles tout autour, & le dome qui le couvre,

le dessend de Ja pluye.
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Par fades templi : nuìlus procurrit in illis

Angiilus : à pluvio vindicat imbre tkolvs.

Mais comme I esprit humain juge rarement avec simpli

cité des choses qui ont rapport à la religion , il ne faut

point estre surpris que l'on ait trouvé du mystère dans ía

forme particulière du temple de Vesta. On croit, dit Píu-

tarque , que Numa Pompilius ne donna une forme ronde

au temple qu'il bastît à ia déesse Vesta , que pour repré

senter ia figure du monde universel, au milieu duquel les

Pithagoriciens placent le séjour & le siège du feu qu'ils

appellent Vesta, & disent estre l'unité. En effet, leur opi

nion n'est point que la terre soit immobile ou située au

milieu du monde , ni que le ciel tourne autour de la terre;

Hs soutiennent au contraire, qu'elle est suspendue autour

du feu qui est au centre du monde , bien loin de la re

garder comme une des principales parties de l'univers.

Telle estoit , ajouste Plutarque , la doctrine de Platon ;

mesme dans fa vieillesse , il ne voulut point placer la terre

au milieu du monde , dont il crut que le centre estoit

digne d'occuper une substance plus noble.

Ovide en nous parlant de la disposition du temple de

Vesta, semble faire plus d'honneur à la terre. On tient,

dit-il , que la forme de ce temple estoit ronde autrefois,

comme elle est à présent , & je crois devoir en rendre quel'

que raison. Vesta est la mesme chose que ía terre : il y

a pour l'un & pour l'autre un seu inextinguible ; & ia

terre & le feu font connoistre leur forme & leur propre

situation. La terre reíîèmble à une balle qui ne 5 appuyé

fur rien; son fardeau pesant se trouve suspendu, l'air qui

environne son globele presse également de tous costez ,tel

au moins qu'il nous est représenté dans une petite figure

eà l'art de Syracuse, c'est-à-dire, d'Archiméde nous a rendu

l'inamensité du ciel,&c. F .

^x'Arte Syracofia suspenfus in aere ciàuso

Stat g/obus, immenst parva figurapotì. ' <'■ >u -A
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Cô qu'il y a de particulier , c'est qu'un lieu si íàint , &

íe centre mesme de ia religion , n'estoit pas , à le bien pren

dre, un temple dans toutes les formes. On a fort bien re

marqué , dit le fçavant traducteur d'Horace , que le tem

ple de Vesta n'estoit pas proprement iun temple , parce qu'il

n'avoit pas esté consacré par les Augures ; mais la cour , ou

l'enclos qui esloit devant, estoit proprement le temple, parce

que les Augures en avoient fait la consécration. C'est appa

remment sur la remarque de Servius que tombe la note de

M. Dacier, JEdem hanc, potius quam templum fuijse nequa-

quam inaugaratum à Numa. La raison que Servius en propo-

íè, est que Numa, vouloit éviter par ce deffaut d'auguration,

s'il est permis de parler ainsi , que le Sénat ne s'y asscm-

blast , ne Senatus ibi haberi poflet. Le Sénat , en effet ne

s assembloit, & ne pouvoit rien résoudre que dans un tem

ple consacré par les Augures. Curia , dit Cicéron , dans

la harangue aux Pontifes, ac templum pub/ici consilii : &

dans la deffense de Milon , Curia & templum sanâitatis.

Numa craignoit les inconvénients , dont le tumulte de ces

sortes d'assemblées pouvoit estre suivi dans une maison de

filles , dont la conduite estoit délicate & devenoit l'affaire

de tout l'empire.

J'ay dit que la loy Papia ordonnoit au grand pontife de

choisir vingt filles parmi le peuple, & de les faire toutes

tirer au sort. L'élection de la Vestale , remise ainsi à la pro

vidence des dieux ^íembloit avoir quelque chose de plus

illustre , & la vocation paroissoit plus pleine & plus entiè

re. Mais ce qu'il y a de remarquable dans le passage d'Au-

lugelle que j'ay déja cité, est que toutes ces filles estoient

prises d'entre tout le peuple : Virgines è populo vigititi le-

gantur. Qui n'eust cru , que pour décorer un ministère si

íàint, & soutenir la vénération des peuples, on n'eust pas

affecté de ne choisir que des filles d'une condition élevée.

11 suffisoh cependant , pour estre receuë Vestale, que d'un

costé ni d'autre on ne fust point sorti de condition servile,

ou de parents qui eussent fait une profession basse : hem
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cujus parentes aìter ambove servitutem servierunt, aut in tie~

gotiïssordidis diversantur. Mais quoy-que la loy se su st re-

iaschée jusques-íà , il y a toujours lieu de penser , que le

pontife avoit plus en veuë les filles d'une certaine naissance,

comme sujets pins susceptibles de tous les honneurs atta

chez à un ordre , qui estoit, pour ainsi dire, à la teste de

ia religion. Une fille Patricienne qui joignoit à son carac

tère de Vestale la considération de sà famille , devenoit

plus propre pour une société de filles chargées non seule

ment des sacrifices de Vesta , mais qui joiioient le plus

grand rôle dans les affaires d'estat. Aussi estoit-ce en quel

que forte l'intention de ceux qui gouvernoient i'empire,

que les places des Vestales ne fussent remplies , autant qu'il

se pourroit, que par des filles, dont la qualité feroit hon

neur à Tordre. Du moins Auguste luy-mefme jura , que

fi quelqu'une de ses nièces estoit d'un âge convenable, il

la préfenteroit volontiers pour eítre receuë Vestale, Ad-

juravit , st cujusquani neptium compétent cetas , oblaturum

se eam. II ne cherchoit mefme par-là , qu'à déterminer des

parents qui estoient bien persuadez que ce feroit honorer

leurs filles que de les consacrer au culte de Vesta , mais qui,

envisageant pour elles une carrière si longue & si glissante,

nestoient retenus que par la tendresse du sang , & la

crainte des conséquences. II faut mefme regarder , comme

un effet de l'estime des Romains pour la condition des Ves

tales , l'ordonnance, dont nous parle Capito Alteius, qui

en excluoit toute autre qu'une Romaine : Neque ejus le-

gendam f/iam, qui domicilium in Italie non haberet. Les

Romains estoient conduits en cela par le mefme esprit qui

íes porta à se distinguer follement du reste des hommes, & à

vouloir que l'on trouvast dans de simples bourgeois de Ro

me quelque chose de plus grand que dans des rois mesines.

Dés que lc choix de la Vestale estoit fait , qu'elle avoit

mis le pied dans le parvis du temple, & estoit livrée aux

pontifes , elle entroit dés lors dans tous les avantages de

fa condition , & fans autre forme d'émancipation ou chan

gement



DE LITTERATURE. 185

gement (Pestât, elle aqueroit le droit de tester, & n'estoit

píus liée à la puissance paternelle : Virgo autem Vefialis

fimuì efl capta , atque in atrium Vesta dedutla , & pontifi-

cibus tradita , eo fiat'm tempore fine emancipatione , ac fine

capitis minutione , è patris potestate cxit , & jus tefiamenti

faciendi adipifcitur.

Rien n'estoit plus nouveau dans la société que la con

dition d'une fille qui pouvoit tester à l'âge de six ans, &

qu'une pleine majorité du vivant mesine du pére, & avant

ce nombre d'années que les loix donnent à la raison. El le

estoit habile à la succession , au sortir des Vestales où el

le portoit une dot , dont elle disposoit selon sa volonté.

On trouve, selon Pline, qu'une statue fut décernée à fa

Vestale Terracia ou Tuffetia , avec cette circonstance , qu'el

le íèroit mise dans le lieu qu'elle choisiroit elle-mesme ; ce

qui estoit une distinction d'autant plus glorieuse Qu'elle

n'estoit pas ordinaire aux femmes. Voicy, dit cet auteur,

ce qui y donna lieu , &ce que j'exposeray dans les termes

mesmes des Annales : Meritum ejus in ipfis ponam Anna-

Hum verbis , quod campum Tiberinum gratificata effet ea

populo.

C'est íàns doute cette mesmeVestale, dont Plutarque par

le , sous le nom de Tarquinia , & qui pour avoir donné au

peuple Romain un champ qui estoit prés de celuy de Tar-

quin, fut honorée de tant de prérogatives. Leur bien refc

toit à la maison, si elles mouroient fans testament : elles ,

perdoient, à la vérité , le droit d'hériter , ab intestato: c'est

ce que nous apprenons de Labéon , fur les loix des douze

tables : Virgo Vefialis neque hares est cuìquam intefiato, ne-

que inteflatœ quisquam, sed bona ejus in pub/icuni redigi

aiunt. Une Vestale diípoíòit mesme de son bien , sans l'en-

tremise d'un Curateur, a»í» cs^Wtov ; ce qu'il y avoit de

bizarre en cela, c'est que celte prérogative, dont on vou*

lut bien gratifier des vierges si pures, avoit esté jusques-Ià

le privilège des femmes qui avoient eu au moins trois

enfants. La maniéré , dont Plutarque en parle estant put».

Tome IV. .A»
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indéterminée pour le temps , nous donneroit lieu de rap

porter aux ordonnances de Numa cette derniere particu

larité, mais d'un autre costé Dion Cassius nous asseure que

ce fut Auguste, qui donna à ces vierges tous les privilè

ges des mères , 7aj£ áeì mpdívoig 7iàvr , oaztmp KsÀ TVOodazLf

II y a apparence que dans les premiers temps le respect

des peuples leur tînt lieu d'une infinité de privilèges, &

que les vertus des Vestales supplcoient à tous ces honneurs

d'establissement qui leur surent accordez dans la fuite se

lon le besoin & le zélé des puissances.

Ce fut dans ces temps si purs que la piété d'Albinus fè

signala à leur égard; les Gaulois estoient aux portes de

Rome, & tout le peuple dans la consternation : les uns se

jettent dans le Capitole, pour y deffendre, selon Tite-Live,

les dietíx & les hommes ; ceux d'entre les vieillards qui

avoient obtenu les honneurs du triomphe & du Consulat,

s'enferment dans la ville , pour soutenir , par leur exemple,

le commun du peuple : les Vestales , dans ce désordre gé

néral , aprés avoir délibéré fur la conduite qu'elles ont à

tenir à l'égard des simulacres & des dépouilles du temple,

en cachèrent une partie dans la terre prés de la maison du

sacrificateur , qui devint un lieu plus saint & fut honoré

dans la fuite jusqu'à la superstition , ubi mine defpui reli-

gio est, elles chargèrent le reste fur leurs épaules , & s'en

alloient , dit Tite-Live , le long de la rue qui va du pont

de bois au Janicule.

Cet Albinus homme plébéien fuyoit par le mesme che

min , avec íà famille qu'il emmenoit fur un chariot ; il

fut touché d'un saint respect à la veuë des Vestales; il crut

que c'estoit blesser la religion que de laisser des prestresles,

& pour ainsi dire, des dieux mefmes à pied; il fit descen

dre íà femme & ses enfants, & mit à la place, non seule

ment les Vestales , mais ce qui se trouva de Pontifes avec

elles ; il se détourna de son chemin, dit Valére-Maxime,

«& les conduisit jusqu'à la ville de Géré où elies furent re
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ceuës avec autant de respect , que si festât de ía Républi-

que avoit esté aussi florissant qu'à l'ordinaire. La mémoire

d'une si íàinte hospitalité, ajouste-il , s'est conservée jus

qu'à nous ; c'est de-Ià que les sacrifices ont esté appeliez

•- cérémonies du nom mesine de la ville ; & cet équipage

vil & rustique, où il ramassa si à propos les Vestales, a

égalé ou passé la gloire du char de triomphe le plus riche

& le plus brillant : Agreste iìlud & sordìdum plaustrum,

tempestive capax , cujujlibet fulgentifiìmi triumphalis currus

vel aquaverit gloriam, vel antecejferit.

On a lieu de croire que dans cet effroy des Vestales,

le service du feu íàcré souffrit quelque interruption. Elles

se chargèrent de porter par tout le culte de Vesta, & d'en

continuer les solemnitez tant qu'il y en auroit quelqu'une

qui íurvivroit à la ruine de Rome : mais il ne paroist point

que dans la conjoncture présente elles eussent pourveu au

foyer de Vesta , ni que cette flamme fatale ait esté com

pagne de leur fuite. Peut-estre eust-il esté plus digne d'elles

d'attendre tout événement dans i'intérieur de leur temple,

& au milieu des fonctions du sacerdoce : la veuë d'une

troupe de prestresses autour d'un brasier sacré , dans un

lieu jufques-là inaccessible, recueillies ainsi au milieu de la

désolation publique , n'eust pas esté moins digne de res

pect & d'admiration , que l'aspect de tous ces Sénateurs qui

attendoient la fin de leur destinée, assis à leur porte avec

une gravité morne , & reveslus de tous les ornements de

leur dignité. Peut-estre aussi eurent-elles raison de crain

dre linsolen.ee des barbares & des inconvénients plus grands

que l'extinction mesine du feu sacré. Quoy-qu'il en soit,

l'action d'Albinus devint à la postérité une preuve écla

tante, & du respect avec lequel on regardoit les Vestales

& de la simplicité de leurs mœurs ; elles ignoroient en

core i'ufage de ces marques extérieures de grandeur qui

se multiplièrent si fort dans la fuite. Ce ne fut que sous

les Triumvirs qu'elles commencèrent à ne plus paroistre

cn public qu'accompagnées d'un licteur. T«fc deì •mt^voiç

A a ij
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j>a&fbv%a w) «<píçi» fêjn<à*l IJtaxgM. Les faiíîêaux que ï'orf

porta devant elles imposèrent au peuple & 1 écartèrent sur

S*»tt. Jeur route : procedente bac lifior summovere jubebitur. II

manquoit à la vérité à cette distinction une cause plus ho

norable ; l'honneur eust esté entier , s'il n'eust pas esté en

mesme temps une précaution contre l'emportement des

libertins, & si, au rapport de Dion Cassius, ce nouveau

respect n'eust pas esté déterminé par le violement d'une

(Vestale.

Ce fut apparemment dans ce temps-là que les préséances

furent réglées entre les Vestales & les magistrats. Si les

.Consuls ou les Préteurs se trouvoient sur leur chemin , ils

estoient obligez de prendre une autre route , tibi Consules

Prœtoresque via cédant ; ou , si l'embarras estoit tel qu'ils

ne peussent éviter leur rencontre , ils saisoient baisser leurs

haches & leurs faisseaux devant elles, comme si dans ce

moment ils eussent remis entre leurs mains l'autorité dont

ils estoient revestus : summum imperium Consules cèdent tibi ;

& que toute cette puissance Consulaire se fust dissipée de

vant des filles qui avoient esté chargées des plus grands

mystères de la religion, par la préférence mesine des dieux,

& tenoient , pour ainsi dire , de ia première main , les res

sources & la destinée de l'empire.

On les regardoit donc comme personnes sacrées , & par

conséquent , à l'abri de toute violence , du moins publi

que. Ce fut par là que l'entreprise des Tribuns contre Ciau-

dius fut rompue. Comme il triomphoit , malgré leur op

position , ils entreprirent de le renverser de son char au mi

lieu mesme de la marche de son triomphe. La Vestale Clau

dia sa fille avoit suivi tous leurs mouvements. Elle se mon

tra à propos & se jetta dans le char dans le moment mes

me que le Tribun alloit renverser Claudius; elie íè mit

entre son pére & luy; & arresta par ce moyen la violence

<Iu Tribun retenu alors malgré luy par cet extresme res

pect qui estoit deu aux Vestales , & qui ne laissoit à leur

ëgard, qu'aux Pontifes seuls, ia liberté des remontrances
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& des voyes de fait. Ainsi , dit Vaiére - Maxime , l'un alla

en triomphe au Capitole , & l'autre au temple de Vesta ;

& on ne peut dire à qui on devoit le plus d'acclamations,

ou à la victoire du pére , ou à la piété de la fille : Igitur

alierum triumphum pater in Capitolium, alterumfilia in etdem

Vefla duxit , née discemi potuit utri plus laudis tribueretur ,

an cui pietds cornes aderat.

Suétone en parlant de la famille de Tibère , c'est-à-dire,

de la race des Claudiens , & entrant dans le détail des

actions bonnes & mauvaises, de tout ce qui avoit porté

ce nom, n'a pas manqué de citer i action de cette Vestale;

mais, selon luy , ia chose regardoit le frère, & non point

le pére de Claudia. Une vierge Vestale, dit-il, suivit jus

qu'au Capitole son frère qui triomphoit contre l'aveu du

peuple ; elle avoit monté avec luy dans le char de triom

phe pour prévenir la violence & l'opposition des Tribuns:

Etiam virgo Veflalis fraîrem injuffu populi triumphantem

adscenfo fimul curru usque in Capitolium profecuta ejl,neve-

tare aut intercéderefas cuiquam Tribunorum effet; mais peut-

estre est-ce une faute dans le texte, & faut-il dire , patrem

au lieu de fratrem. Du moins , Cicéron dans fa harangue

pour Célius, s'accorde avec Valére-Maxime fur le triom

phe du pére : Non virgo illa Veflalis Claudia , qua patrem

complexa triumphantem ab inimico Tribuno plebis de curru

detrahi paffa non efl.

Peut-estre feroit-ii difficile de trouver dans toute l'hif-

toire des Vestales un moment plus éclatant; rien ne pou-

voit leur faire plus d'honneur que cet extrême respect des

Tribuns dans une entreprise préméditée où ils faifoient pa-

roistre tant de hauteur : fur tout lorsque l'on considérera

ie peu d'égard que les Tribuns arTectoient d'avoir pour

tout ce qu'il y avoit de plus respectable. Quels troubles &

séditions avoient esté excitez à leur occasion dans la répu

blique , jusqu'à quel point leur puissance estoit souveraine,

& qu'enfin leur personne estoit aussi sacrée que celle des

Vestales. Ce qui rendit à leur égard les Tribuns si rete- /

A a iij
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nus , c'est fans doute qu'outre que les loix mefmes met-

toient les Vestales à couvert de toute violence , ie peuple

tout dévoué qu'il fust à ces fortes de magistrats , estoit fur

le caractère des Vestales , dans une prévention religieuse;'

dont rien n'eust pû le dépouiller. Ce n'estoit pas feulement

le dépost qui leur estoit confié, qui avoit establi celte pré--

vention , mais une infinité de marques extérieures d'auto

rité & de puissance. Quelle impression ne devoit point

faire fur luy cette prérogative si singulière de pouvoir sau

ver la vie à un criminel qu'elles rencontroient fur leur che

min , lorsqu'on le menoit au supplice ! La seule veuc de

la Vestale estoit la grâce du coupable. A la vérité, elles

estoient obligées de faire serment qu'elles se trouvoient là

sans dessein , & que le hazard seul avoit part à cette ren

contre ; sur quoy Lipse se fait une objection qu'il résoud

luy-mesme , & paroist embarrassé pour concilier ce ser

ment de la Vestale , avec cet édit perpétuel du Préteur,

dont Aulugelle nous rapporte les paroles : Prcetoris ex

ediâo perpetuo. Je ne contraindray point dans ma juridic

tion à faire aucun serment, ni une prestresse de Vesta, ni un

prestre de Jupiter : Sacerdotem Vejlaìem & Flaminem Dia-

lem in omni jurifdiélione mea jurare non cogam : mais en con

venant, selon le passage de Tacite qu'elles estoient de tout

temps appellées en témoignage , & entendues en justice :

Cum virgines Veflales in soro & in judicio audiri quoties tes-

timonium dicerent, vêtus mos suerit ; son sentiment est qu'el

les n'y pouvoient estre contraintes , suivant ces paroles du

Préteur , non cogam, & que pour faire plus d'honneur à la

religion , elles estoient bien-aises qu'on les crust fur une dé

position toute simple , fans estre obligées de jurer par la

déesse Vesta qui estoit la seule divinité qu'elles pouvoient

attester : Sacerdos raro jurer , nec unquam nifi per suam

Veflam. Ce qui arrivoit en effet trés-rarement , parce que

par là , on écartoit tous les autres témoignages, & qu'il ne

le trouvoit personne qui voulust aller contre le rapport &

le serment des Vestales. Toutes les femmes avoient esté
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exclues d'abord ( seion Plutarque ) du droit de témoigner

en justice. Valérius Publicola voulant reconnoislre la libé

ralité de la Vestale Tarquinia à 1 égard du peuple Romain,

l'excepta de la loy générale entre autres honneurs ; & ce

fut de fa personne , fans doute , que cette prérogative passa

dans la fuite à toutes les Vestales.

C'est en parlant de ce témoignage & de l'obligation où

elles esloient de comparoistre, qu'un auteur moderne a

voulu nous faire remarquer que ce fut une pratique tout-

à-fait nouvelle , quand ia Vestale Urgulahia dédaigna de

venir dans leSénat pour porter témoignage dans une affaire

qui s'y traitoit , & que la cour fut obligée d'envoyer le

Préteur pour l'interroger à la maison, selon ces paroles:

Urgulania potenîia adeo nimia c'mtati erat , ut tejlis in causa

quadam, qua apud Senatum traflabatur , venire dedignare~

tur, miffus efl Prator , qui domi ìnterrogaret , cum virgities

Vefiales in foro & in Judicio audiri , &c. Mais cet auteur

n'a pas pris le sens de Tacite, & n'en a peut-estre veu le

pastage , selon la remarque d'un fçavant Critique, que dans

un commentaire où estant détaché du fil de la narration ,

îí peut faire croire qu'Urgulania estoit Vestale. La pen

sée de Tacite , est que cette favorite de l'Impératrice Li-

vie devint fi insolente, qu'ayant refusé d'aller au Sénat pour

y rendre témoignage , il fallut que le Préteur allast chez

elle pour l'interroger , & qu'il eust en cela plus de défé

rence pour elle que pour les Vestales qui estoient obligées

d'y comparoistre en personne. Cette Urgulania vivoit en

core , lorsque le Préteur Silvanus son petit-fils fut accuse

d'avoir tué fa femme. Si une favorite telle qu'Urgulania ,

& qui auroit esté Vestale avant que de fe marier , eust

esté un grand exemple de bonheur contre la triste épreuve

de toutes celles qui fe marioient aprés leur trente années

de ministère dans le foyer de Vesta , il eust esté encore plus

remarquable qu'une Vestale, sortie vieille fille de fa mai

son , fust devenue l'ayeule d'un homme parvenu aux pre

mières dignitez , & qui en estoit déja au meurtre de fa se

conde femme.
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Quoy-qu'il en soit , la considération des Vestales s'estort

accrue avec la puissance Romaine, & {'opulence de rem-

pire avoit amené le luxe de la religion. Ce temple autre

fois couvert de chaume , & dont les murailles n'estoient

que d'ozier entrelassé , emprunta l'éclat des métaux.

Qua mine are vides stipula tum tecla videres,

Et paries lento vimine textus erat.

L'or des triomphes fouilla la simplicité de Vesta ausfi-

bien que tout le reste , & les cendres sacrées ne reposèrent

plus dans des vases d'argille : le mesme ordre de filles qui

j'ensuyoient à pied, & sauvoient ainsi à la haste des dieux

échappez de l'embrasement de Troye , n'alloient plus au

Capitole que dans une litière magnifique, & suivie, selon

saint Ambroise , d'une foule de domestiques. Pompa lecli-

ca mìniflrorum circumsusa comitatur. Ce cortège n'estoit

point de gens qui appartinssent à l'ordre, c'estoit des fem

mes & des esclaves que les Vestales avoient en leur par

ticulier. Tite-Live dit que dans ^'instruction du procès

de Minutia , il luy fut fait deffense par un décret des Pon

tifes de retenir íòn domestique fous fa puissance , fami-

liamque in poteflate habere ; c'est-à-dire, de ne point affran

chir ses esclaves, parce qu'on vouloit les mettre à la ques

tion, ce qui n'auroit pû íe faire s'ils avoient esté libres.

Ce n'estoit d'abord que les simulacres des dieux que

l'on portoit par la ville. Cet honneur passa insensiblement

aux prestres & aux Vestales. II y a apparence que la li

tière qu'on leur attribue simple & modeste dans les com

mencements, dégénéra dans la fuite dans un équipage

somptueux distingué de tous les autres chars; peut-estre

parce qu'il conserva quelque ressemblance avec celuy où

on avoit accoutumé de promener les dieux dans les jeux

& spectacles du Cirque. Ce que Tite-Live & quelques au

teurs nous ont dit de la chaire Curule , se concilie aisé

ment avec ce que nous lisons ailleurs du char des Vesta

les , dans lequel il estoit facile de placer cette chaire de

dignité.



DE LITTERATURE.

•Sîgnité , comme faisoient les magistrats Curuíes, lorsqu'ils

alloient au sénat.

Agrippine fille de Germanicus associé à rempire", soeur

de Caiigula & femme de Claudius tous deux Empereurs,1

crut que dans le cas particulier où elle se trouvoit par

tous ces titres différents , ii estoit juste qu'on establîst pour,

elle de nouveaux honneurs &. de nouvelles distinctions.

On n'oublia rien pour la contenter fur cela ; mais de tout

ce que la flatterie ou la tendresse de Claude , & dans la

fuite tout ce que la complaisance dangereuse de Néron pul

luy accorder, rien ne la toucha peut-estre, ou du moins

n'imposa dayantage au peuple que la liberté d'entrer au

Capitole dans son char , carpento Capitolium ingredi, &

d'avoir cela de commun avec les Vestales & les choses fa-,

crées : Qui tnos sacerdotibus & sacrís antìquitus conceffusl

veneratiotiem augebatsemiria. Mais si une femme de la qua

lité d'Agrippine, & aussi ambitieuse qu'elle, crut que ce

seroit relever sa condition que d'obtenir les honneurs du

Capitole , s'il m'esl permis de parler ainsi , suum quoqut

faflig'utm Agrìppina alûus toìkrg , rien ne marquoit mieux

aussi la distinction des Vestales, que de se trouver de lon

gue-main en possession d'un honneur qui auroit pû estre

souhaité par la fèmme mefme de Claudius , & regardé

comme le comble à tous les honneurs que Rome luy avoit

déferez. Aussi une Vestale quialloit au Capitole, deyenoit itt

spectacle de toute la ville : Attonitx virgo speâabilis uròi.

Mais à travers tous ces honneurs , il semble que quel

qu'une des Vestales avoit esté insultée dans son char mes-'

me, & que ce ne fut que pour prévenir de pareils exem*

pies de témérité qu'on mit en avant cette loy terrible qui

punissoit de mort fans aucune rémission , quiconque se

/etteroìt fur leur char , ou fur leur litière , lorsqu'elle*

iroient par la ville. Ce sont-là de ces cas particuliers qui

échappent à la prévoyance du législateur ; l'ordonnance

suppose lésait qui y a donné Jieu. Si la rigueur de la loy

Tome IK . Bb
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est icy la mesure de l'offence , que ne doît-on point con

clure de l'entreprisè contre la Vestale , & à quel point ne*

peut- on pas s'imaginer que fa pudeur fut exposée publi

quement 1 C'est sur cela que Juste Lipse a dit,, en repre

nant les paroles de Plutarque dont il recherche le sens :

Sed ad Vestales , qu'ut ergo vult Ptutarchus , fi quis subisses*

inquit. Noune per proterviam aut tudibrium , & quafi ve-

ìandis Mis revelandis ! An signifient in idem vehiculum asçetf.

disse ! Et apparet taie aliquid saclitatum ab improbulis in.

matronarum transveclione , sed hic honori virginum morte vin-

dicatum.

Jusques-icy parmi tous les honneurs rendus aux Vesta-

Jes, on ne voit rien que l'on ne pust concilier, du moins

«n quelque sorte , avec le caractère de Vestale. Mais je ne

sçais si on n'avoit point à leur reprocher d'assister à tous les-

spectacles, non seulement dans le Cirque & dans les Théâ

tres, mais mesme dans fAmphithéâtre des gladiateurs , où-

Auguste leiïr avoit donné par honneur une place séparée,

vis-à-vis celle du Préteur : Solis virginibus locum in Theatro

separatim , & contra Prœtoris tribunal dédit. II paroist

eslonnant mesme qu'Auguste ait crû leur faire honneur en

cela, luy qui ne souffroit qu'impatiemment les femmes aux

spectacles , & qui , n'ayant point voulu qu'elles s'y trouvas

sent pefle-mefle avec les hommes , avoit ordonné qu'elles-

fussent placées séparément, & au lieu le plus haut : Femi-

ítis ne gladiatores quidem quos promifeue speétari solemne

erat, tiifi ex superiore locaspeâare concejsit. Je ne sçais fi les

femmes qui se piquoient de régularité , ne se refusoient

point ces sortes de plaisirs ; du moins ne leur estoit-il pas

permis d'assister à quelques jeux que ce fust íàns permission

de leurs maris. Sempronius ne laiíîà fa femme , & ne la

fieslrit par un acte de répudiation , que pour estre allée au

Íj3ectacle à son inseeu : Conjugem repudii nota affècit , tùhil

aliud quam, se ignorante , ludos ausam speâare. Toutes les

bienséances ne pouvoient donc estre sauvées à l'égard de*
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Vestales par i'ordonnance d'Auguste, du moins pour le

•combat des gladiateurs. Des filles accoutumées à prier

non seulement pour lc salut de l'empire , mais pour les

jours mesmes des particuliers ; pouvoient-tlles fans don

ner atteinte à la piété, dont elles saisoient profession , as

sister à un spectacle où on se joiioit de la vie des hommes!

Ne craignoient-tlles point la colère de leurs dieux fur ce

la, & que le íàng de tant de misérables n'esteignist le feu

sacré'. Du moins donnèrent elles par là dans ta fuite des

armes contre elles- melmes , & ceux que des sentiments

d'une religion plus pure, & qui selevoit fur les ruines

du paganisme, íbulevoient contre l'abus & les désordres

qui regnoient dans l'ordre des Vestales , saisirent fur tout

leur assistance aux spectacles des gladiateurs , comme la

chose non feulement la plus opposée à leur caractère , mais

qui montroit davantage la vanité de leur religion, & la

fausseté de ses principes. Ainsi Prudence rit de cette pu

deur délicate, de cette extrefme horreur du sang , de cette

piété qui se plaisoit dans le mouvement & le carnage de

î'aréne; de ces regards sacrez avides de morts 8c de blesseu-

res , dont on y faifoit un cruel trafic ; de ces ornements si

respectables que l'on revestoit pour jouir de la cruelle adreflè

des hommes; de ces ames tendres & compatistantes, qui

se réveilioient aux coups les plus sanglants, & tressailloient

de joye , toutes les fois que le couteau se plongeoit dans

la gorge d'un malheureux; & enfin de ces vierges modes

tes, qui par un signe fatal décidoient des restes de la vie

d'un gladiateur*

. , . . . . Peflusque jacenth

Virgo modefla jubet converso pollice rumpi;

Ne lateat pars ulla anima, vitalibus ìmis

Altitis impreflb dum palpitât ense fecutor.

EHes estaient placées avec la mefme distinction à toutes

cej espèces de jeux publics. Peut-estre y auroit-il lieu de
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penser ; que l'abus qui se meíle insensibíement dans îe&

choses les plus saintes , n estoit point ce qui avoit amené"

un usage si peu conforme en apparence à l'estat des Ves

tales ; & que les magistrats , tant pour k gloire de ía nat-

tion , que pour la satisfaction du peuple dans cette assis

tance générale de tous ies ordres de i'empire, qui deve-

noit comme un second spectacle, avoient crû que rien ne

pouvoit donner plus d'éclat à leurs festes & à leurs jeux

que la présence de leurs Vestales. C'estoit fans doute pour

leur faire honneur que l'arrest que le Sénat avoit rendu

gâtât, i. iv. au sujet de quelques prestres de Jupiter , portoit que Li-

vie auroit fa place dans le banc des Vestales toutes les foij

qu'elle assrsteroît aux spectacles. Peut-estre aussi que cette

Impératrice <jui s'estoit toûjours piquée de régularité, n'estoit

pas faschée de se voir confondue parmi des filles consa

crées aux dieux , & qui saisoient une profession particu

lière de chasteté. II paroist que, jusqu'à Néron , elles n'a-

Stutn. Ntrtu. voient pas eu ia liberté d'assister aux exercices de ía lutte, &

que cette assistance, qui avoit esté jufques-là un privilège

particulier des prestresses de Cérés, avoit donné occasion à

Néron d'y inviter ies Vestales, pour ne leur laisser rien à

désirer du costé des distributions»

Numa Pompilius qui , dans leur institution , les avoit

dotées des deniers publics, comme je i'ay remarqué, assigna

des terres particulières , selon quelques-uns , fur lesquelles

il leur attribua des droits & des revenus. L'eíprk de Tins-

tituteur estoit de les dégager d'une infinité de soins de ía

vie , & de leur en asseurer toutes ifcs commoditez, non

feulement pour les mettre plus en estât de vaquer au fer-

Tit, £ìk ï.j. vice & aux mystères divins, ut affidue templt antifliics effentr

mais de leur procurer cette considération qui- est attachée

à tous les establissements , qui „ ayant esté fondez par ía>

libéralité des puissances , ne font plus à charge au public.:

Dans la faite des temps elles eurent quantité de fònda-

Jfymmtulas. lions & de legs testamentaires r Agros etìam virginìbus fr

mnifirìs'deficienîium voluntaíe legatos, &e. En quoy la piété
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îles particuliers estoit d'autant plus excitée , que le bien des

Vestales estoit une ressource asseurée dans íes nécessitez pu

bliques : Cumpopulo & virginibus facris effet annona. Au

guste qui s'appliqua particulièrement à augmenter k ma

jesté de la religion, crut que rien ne contribuëroit davan

tage au dessein qu'il en avoit, que d'accroistre en rnesme

temps ía dignité & le revenu des Vestales : Sacerdotum &t

dignitatem & commoda auxit, prœcipue Vejïalium. Mais ou

tre les donations communes à tout Tordre, on faiíòit en-

corfi" des dons en particulier aux Vestales. Quelquefois

c estoit des sommes d'argent considérables : Cornelia, selon

Tacite , ayant esté mise à la place de la Vestale Scantia ,

receut un don de deux mille grands sesterces, par un ar-

îest qui fut rendu à l'occasion d'une élection nouvelle d'u»

preslre de Jupiter. Cornelia virgini , quœ in locum Scantia

tapiebatur H. S. vkies dédit. II y en avoit de plus opulen

tes les unes que les autres, & qui, par conséquent estoient

cn estât de se distinguer par un plus grand nombre d'es

claves , de se montrer en public avec plus de faste , & de

soutenir au dehors la dignité de Tordre. C'est ce qui don»

na lieu dans la fuite à toutes ces déclamations des Pérès

contre fabus de tant de richesses , que le progrés des temps

avoh accumulées : Non religiofe utebantur iis , qua religion

vis jure dtjenderent*

C'estoit cependant ces mesmes filles qui rémettoient ,

pour ainsi dire, la piété fur les voyes, & faisoient des le

çons aux ministres mesmes de la religion, A certains jours

de Tannée , elles alloient trouver le Roy des sacrifices qui

estoit ía seconde personne de la religion. Elles Texhortoien!

à s*acquitter scrupuleusement de íès devoirs, c'est-à-dire,

à ne pas négliger les sacrifices , dont la providence de»

dieux Tavoit chargé ; à se renfermer luy-melme dans les obli

gations de fbn estât qui Técartoit de toutes les astaires ci»-

•vises o» militaires; à annoncer au peuple le véritable cuí-r

te , & à ne traiter avec luy que de ce qui concernoit ses?

dans cet esprit de
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modération & de recueillement que demandoit de luy

loy de son sacerdoce; à se tenir sans cesse fur ses gardes,

& enfin à veiller fur luy-mesme, & sur le service des dieux.

Vìgilasne , rex ! Vigila. C'est fans doute à quoy Virgile

fait allusion , lorsqu'une de ces nymphes , qui , de navire»

qu'elles estoient , avoient esté changées en divinitez ma

rines , vint donner avis à Enée, que le jeune Afcagne estoit

enfermé dans les murs de fa nouvelle ville , au milieu des

armes & des troupes Latines; que déja la cavalerie des Ar

cadiens jointe à celle d'Etrurie s'estoit campée aux poste*

qu'on iuy avoit marquez ; que Turnus estoit résolu de leur

opposer des troupes pour les empefeher de joindre le camp;

& que le jour suivant, il devoit se faire un furieux carnage

de Rutulois :

. . . . . . Vìgilasne, Deûm gens,

jEnca ! Vigila & velis immìtte rudentés.

Nos fumus Jdaa sacro de vertice pinus,

Nunc peîagi Nymphœ , classis tua.

Sur quoy Servius ajouste , Verba stiiitsacrorum, nam virgl-i

nés Vefla eerta die ibant ad regem sacrorum , & dicebant

Vìgilasne, rexí Vigila.

Mais si les remontrances des Vestales avoient de fonc

tion & de 1 autorité , la crédulité des Romains attachoit

encore plus d'efficace à leurs prières & à leurs sacrifices.

Cicéron dans la dessense de Fontejus a ramassé tout ce

qui pouvoit servir à fa justification ; mais de tous les chefs

qui establissent fa confiance , il n'y en a point qu'il trouve

plus propre à toucher fes juges , que la considération de

la soeur de Fontejus qui se trouvoit alors une des Vestales,

H ne croit pas que des juges puissent résistera des prières

capables d'appaifer les dieux ; qu'on puisse enlever à une

Vestale un frère d'autant plus cher, que le íàcrifice qu'elle

a fait aux dieux de íà virginité, ne luy permet plus de se

procurer de plus douces consolations. Craignez, dit-U, au

 



 

DE LITTERATURE. I0?

Sénat ; que les cris continuels d'une Vestale qui se plain-

dra de la rigueur de vos jugements nebranlent les autels

de la déesse; que les larmes d'une sainte fille n'esteignent

ce feu éternel qu'elle a conservé par tant de soins & de

veilles, qu'elle ne léve inutilement vers vous ces mesmes

mains quelle tend au ciel pour le salut de l'empire; qu'il

ne soit pas dit pour la gloire & pour ia dignité de la na

tion, que vous avez eu plus d'égard aux menaces de vos

ennemis , qu'aux plaintes & aux prières d'une Vestale :

Pojlremà profpicite , judices , U quod ad dignitatem populì

Romani maxime pertinet , ut plus apud vos preces virginis

Veflalis , quam mina Gallorum valuijfe videatur.

Cette médiation qu'on leur attribuoit entre les dieux &.

les hommes , aussi-bien que ce respect que les personnes

les plus constituées en dignité affectoient pour ie carac

tère des Vestales; ces liaisons que le sang leur donnoit avec

tout ce qu'il y avoit de plus grand dans l'empire ; & 1c

fond de Jeur estât qui supposoit beaucoup de piété & de

désintéressement, avoient establi avec la confiance publi

que , cet usage de se servir de leur ministère dans les affai

res les plus désespérées pour ies réconciliations les plus

délicates , & de déposer entre leurs mains les choses les

plus sacrées.

Ce n'est pas que leur négociation n'échouast quelque

fois : ce fut en vain que Vitellius se servit d'elles pour

demander la paix à son ennemi, ou le temps de délibérer;

en vain il conseilla au Sénat de les envoyer avec des dé

putez pour traiter avec les Flaviens : cet empereur ne pust

éviter ía mort ni l'ignominie : Suœjtt Senatui ut legatas ctm

virginihus Veflalibus mitterent , pacem , aut certe tempus pe-

rituros. Célàr avoit esté plus heureux que luy :Tentremise

des Vestales l'avoit réconcilié av.ee Sylia, qui , n'ayant pû

ie détacher de Cornelia fille de Cinna , laquelle il avoit <î>«'«<

épousée en secondes nopees; & ne doutant point qu'il n'eust

pris un parti opposé au sien, le dépouilla de tous ses avan

tages , & avoit résolu de le perdre entièrement. Ce qu'il
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avoit refusé à ses meilleurs amis, & aux personnages {es

plus considérables de Rome, ii l'accorda à la prière des

Vestales ; leur sollicitation femporta fur fa crainte & fur

íês présentiments mefmes. Sylia ,dit Suétone, soit par ins

piration, soit par conjecture, aprés avoir pardonné à César,'

s'écria devant tout le monde qu'on pouvoit s'applaudir de

la grâce qu'on venoit de iuy arracher; mais que l'on íceust

au moins que eeiuy, dont on avoit fi fort souhaité la li

berté & le salut, ruineroit le parti des plus puissants de Ro

me & de ceux-là mefmes qui s'estoicnt joints aux Vesta

les pour parler en íà saveur ; & qu'enfin dans la personne

de César, il selevoit plusieurs Marius. Cette déférence

pour les Vestales , dans un homme tel que Syíla, & dans

un temps de trouble, où les droits les plus saints n'estoient

pas à l'abri de la violence, renchérissoit en quelque forte fur

cet extresinc respect des magistrats pour les Vestales , de

vant lesquelles , comme je l'ay remarqué , ils avoient ac

coutumé de baisser leurs saifleaux : Magiflratus suos faf-

Stitc. ces submittunt. Cet esprit d'injustice & de cruauté qui re-

gnoit dans les proscriptions , refpectoit encore les Vestales;

& te génie de Marius & celuy de Sylla trembloient de

vant ce petit nombre de filles. Peut-estre ne les ména-

geoit-on que pour ne pas soulever le peuple, qui, à leur

égard estoit susceptible de toutes les superstitions.

Qu'un esclave en effet se fust sauvé de la maison de soni

maistre , pourveu cependant qu'il ne sut pas encore sorti

de Rome , le peuple estoit persuadé que les prières ou les

charmes des Vestales estoient capables de i'arreíter. Les-

dave retenu fe trouvoit subitement dans je ne sçais quel

trouble, & ne pouvoit sortir du lieu où la prière l'avoit

'Pif. rattrappé. Cette superstition regnoit encore du temps de

Pline : Vejlales no/Iras hodie credimus nondum egrejsa urbç

mancìpia fugiíiva rptinere in ìoeo precationibus.

C'estoit particulièrement depuis les guerres civiles , que

1 autorité des Vestales s'estait accrue , & qu'elles entroient

dans une infinité de choses indépendantes de la religion.

' m*
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Elles estaient dépositaires des testaments & des actes les

plus secrets. César , à son retour d'Espagne , dans le temps

que, selon i'ancienne coutume, il se tint hors de la ville

avant que de triompher, c'est-à-dire, dans ie séjour d'un

mois qu'il fit dans le Lavican , l'une de ses maisons de plai

sance, avoit fait son testament -qu'il déposa entre les mains

des Vestales , d'où il fut tiré aprés le meurtre de ce grand

homme, pour estre ouvert, & líì tout haut en la maison

d'Antoine , à la requeste de Lucius Pison son beau-pére :

Recitatur teflamentum ejus , quod in Lavìcano fuo fecerat ;

demandaveratque virgini Veflali maxima.

Auguste avoit tenu la mesine conduite à l'égard du sien ;

il l'avoit remis entre les mains des Vestales avec deux co-

diciles écrits en partie de íà main , & en partie de la main

de PoIybiu5 & d'Hilarion íès affranchis , avec trois autres

écrits qu'il avoit signez, & qui, aussi- bien que la dispo

sition de son testament, furent ouverts & lûs en plein

sénat. Dion y ajouste un quatrième volume , qu'Auguste

avoit fait en saveur de Tibère, où estoient contenus les

moyens de gouverner l'empire, & quelques préceptes pour

le bien de la République. ,

Peut-estre que rien ne fit plus de tort à Auguste, que

la violence avec laquelle il tira du temple de Vesta le testa

ment d'Antoine. Titius & Piancus hommes Consulaires

avoient esté amis particuliers d'Antoine : ils n'avoient rien

oublié pour empescher que Cléopâtre ne le suivist dans la

guerre qu'il eut contre Auguste , où ce malheureux capi

taine fut contraint de se donner la mort. Cléopâtre de son

costé s'en estoit ressouvenue dans toutes les occasions , &

la chose de sa part avoit esté poussée avec tant d'aigreur,

que Titius & Piancus , pour n'estre plus exposez à les res

sentiments , s'estoient venus rendre à Auguste. Ils luy

apprirent , entre autres choses , qu'Antoine avoit fait son

testament, & qu'il y en avoit une copie entre les mains

des Vestales. Auguste abusant de son autorité , alla au tem

ple & le demanda : on refusa de le donner , mais on luy

Tome IV. • C c
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laissa ía liberté de l'aller prendre où il estoit : auffi-tost il

assembla ie Sénat, & le lût publiquement. Une démar

che aussi violente , sur tout avec des filles , qu'Auguste

avoit particulièrement honorées, blessa tous les honnestes

Snet. gens , & on trouva estrange , que du vivant mesme d'un

homme , on agist contre iuy sur la disposition de ses vo-

Iontcz qui ne dévoient estre exécutées qu'aprés fa mort.

Ces sortes d'événements esloient rares , & au lieu de

faire tort aux Vestales , ils n'arrivoient en quelque forte,

que pour mieux faire sentir, par le murmure public, ce res

pect religieux qui s'estoit généralement eslabli pour elles.

On les associoit, pour ainsi dire, à toutes les distinctions

Pluterc. cítablies pour honorer la vertu. Elles estoient enterrées

dans le dedans de la ville , honneur rarement accordé aux

plus grands hommes, & qui avoit fait la plus grande il

lustration des familles de Valerius & de Fabricius. Cet

honneur passa mesme jusqu'à ces malheureuses filles qui

avoient esté condamnées au dernier supplice. Elles furent

traitées en cela, comme ceux-là mesme qui avoient mé

rité i'honneur du triomphe ;& soit que l'intention des lé

gislateurs eust esté telle, soit que le hazard, c'est-à-dire,

se concours des circonstances, eust favorisé l'opinion qu'on

avoit sur cela, on crut avoir trouvé dans le genre de leur

supplice , le moyen de concilier le respect deu à leur ca

ractère , & le chasliment que méritoit leur infidélité. Pour-

quoy, dit Plutarque, n'avoir point d'autre punition, que

d'enterrer toutes vives ces vierges sacrées qui se sont lais

sées corrompre! N'est-ce point parce qu'on a accoutumé

de bruííer les corps des morts , & qu'il ne seroit ni juste,

ni raisonnable , d'employer le feu dans finhumation de

ces mesmes filles, qui avoient deshonoré le feu divin. Mais

aussi il n'est pas permis d'oster la vie à des personnes con

sacrées aux dieux par les plus saintes & les plus religieuses

cérémonies; ni de porter fur elles des mains violentes. On

a donc trouvé un tempérament pour rendre leur supplice

plus doux & plus humain , & par lequel on puisse dire
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qu'elfes íè sont mourir elles- mesines. Le respect que l'on

avoit pour elles , survivoit mesme à leur supplice. En effet Pluurc.

H estoit suivi d'une crainte universelle & superstitieuse,

qui avoit donné lieu à des prières publiques , qui se fai-

íòient tous les ans fur leurs tombeaux , pour en appaiser les

ombres irritées.

A. examiner sérieusement tout ce que l'inslitution des 111 Dl«SER-

Vestales exigeoit de la pureté de leurs mœurs , & à con- Sur le su ' (î_

sidérer particulièrement toutes les circonstances de leurs « des Vert»,

chastiments & de leur supplice , je ne sçais fi on n'y irouve s

point une espéce de compensation avec les honneurs at- tembre

tachez à leur estât, & avec toute la gloire qu'elles recueil- 1711.

loient de leur bonne conduite. Rien mesine n'estoit plus

hazardé, que de porter trop loin la rigueur de la loy , lors

qu'on songeoit si peu à donner des bornes à leur liberté.

Travailler à l'accroissement des prérogatives & des distinc

tions des Vestales; c'estoit multiplier pour elles les occa

sions délicates & les situations dangereuses.

La condition des Vestales estoit trop brillante pour ne pas

engager quelques-uns par le goust & par la vanité à tenter

quelque aventure dans le temple de Vesta. Catilina & Né

ron nommes dévouez à toutes les nouveautez hardies , fur

tout en matière de crimes, ne surent pas les seuls qui entre

prirent de les corrompre. Parmi celles que la vivacité des

passions , le commerce des sentiments , ou les recherches

trop pressantes jettérent dans le dernier des malheurs , il

y en a eu quelques-unes de trop indiscrètes, & qui , ne se

ménageant point assez à l'extérieur , donnèrent lieu de les

soupçonner & d'approfondir leur conduite. Quelques au

tres , ou trop puissamment sollicitées par leur tempérament,

ou cherchant peut-eílre à se mettre à l'abri des soupçons ,

par fc choix des personnes obscures , n'échappèrent point à

ia perquisition des Pontifes. Fioronie fut convaincue d'estre

tombée dans le désordre avec Lucius Cantilius , secrétaire

de ceux qu'on appeiloit les petits Pontifes : Cantìhus fcriòa

C cij
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Lh. W. xxu. Pontifctm", quos ntwc minores Ponttfices appelîant) cum Flo~

num.jp-. fonia fluprttm fecerat.

Quelques-unes se conduisirent avec tant de précaution

& de mystère , que leur galanterie , pour me servir des

termes de Minutius Félix , quoy-que dans un sens diffé

rent , fut ignorée mesme de la déesse Vesta : Vejla fane

nefciente. Ce ne sut pas leur bonne conduite qui les mit

à couvert des chastiments , mais un rafinement de passion

occupée à sauver les apparences & à prévenir ies incon-

Mnut Félix vénients. Elles surent plus heureuses que sages. Impunita-

tem fecerit non caflitas tutior, fed impudicitiafelicior.

Dieu. Caftus. Marcia qui avoit eu long-temps un commerce secret

avec un chevalier Romain , & qui n'avoit aimé que iuy,

se déroboit à la rigueur de la loy , si dans une affaire où

il n'estoit pas précisément question d'elle , on n'eust pas

donné commission à Lucius Cassius de revoir le procès de

quelques Vestales , & de corriger la mollesse du grand

Pontife. II estendit ses ordres trop loin ; il enveloppa une

infinité de personnes dans ses recherches , & fut si ardent

dans la poursuite des complices , que non seulement il fit '

périr tout ce qu'il y eut de personnes convaincues t mais

mesme de soupçonnées.

Licinia & Emilia ne gardèrent point tant de mesures.

Chacune d'elles eut pendant quelque temps le frère de

1>am ieV£*" l'autre pour amant. L'intérest du plaisir & cette espèce

traduits çar d alliance les avoit unies ; le changement de galants & le-

M. deyaioij. mu{ation les brouilla. Elles se déchirèrent l'une l'autre,

& fortifièrent les soupçons que quelques-uns avoient dé-

ja de leur conduite. Le silence du public les rendit plus

hardies , & bien-tost elles n'eurent presque plus de ména

gement; elles ne consultéreut que leur goust & leur viva

cité; elles ne craignirent point ies piques & la jalousie de

leurs amants ; 1 éclat fur cela eust esté dangereux pour eux-

meímes ; il n'y avoit que ies. délateurs à craindre : eiles

crurent y pourvoir par leur attention à les prévenir : elles

s'asseurérent du silence de quelques-uns par leurs caressés ,
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8í mirent leurs crimes à couvert par la complicité, jusqu'à

ce qu'enfin un esclave qui avoit esté dans leur confidence,

soit que l'espérance qu'il avoit euë d'estre affranchi par- là ,

eust esté trompée , soit qu'il ne cherchast qu'à satisfaire la

malignité attachée à fa condition , se porta pour délateur

de ces malheureuses filles , & donna le mouvement à une

affaire cruelle, qui non seulement fit périr trois Vestales,

mais qui , par le progrés de leurs faveurs , enveloppa dans

leur infortune un grand nombre de personnes de considé

ration , & mit au rapport de Dion Cassius toute la ville

dans l'intrigue & dans le trouble.

Les Pontifes estoient leurs juges naturels. La loy sou-

mettoit leur conduite à leurs perquisitions seules, arbitri

& exaflores sunt ex lege Pontifices. C'estoit le souverain

Pontife qui prononçoit l'arrest de condamnation. La Ves

tale Posthumia , dit Tite-Live, fut obligée de se justi

fier des accusations qui surent intentées contre elle. Le

souverain Pontife qui rapporta l'affaire dans le conseil des

prestres , ne trouva point lieu de condamnation : elle re-

ceut de fa part de sévères réprimandes; il luy fit un cri

me des amusements du monde ; & à la place du luxe &

des agréments estudiez, il luy ordonna d'avoir une appli

cation Continuelle à régler son extérieur sur la sainteté de

son estât : Pro collegii sententia Pontifex maximus abflinere

jocis, coliquesanéïe potins quamfcite juffit. Le souverain Pon

tife ordonnoit à l'astembiée du conseil; il avoit droit d'y

présider; mais son autorité n'avoit point de lieu fans une

convocation folemnelle du collège des Pontifes. La con

duite que Domitien garda dans le procès qu'il fit faire de

la Vestale Cornelia, parut une tyrannie & un abus de la

souveraineté, loríqu'il traifna le conseil dans fa maison d'Al-

bane, au lieu d'une assemblée juridique dans le palais des

Empereurs, qui estoit regardé en quelque forte, comme

portion du temple de Vesta. Pontifias Max'tmi jure ,seu

potius ìmmanitate tyranni, licentia dominì , reliquos Ponti

fices non in regiam fed in Albanam v'illam convocavit*

C c iij
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On ne s'en tint pas toûjours cependant aux jugements qui

avoient esté rendus par le conseil souverain des Pontifes ;

ie Tribun du peuple avoit droit de faire ses représenta

tions , & le peuple de son autorité cassoit les arreíb où il

soupçonnoit que les ordonnances pouvoient avoir esté

blessées , & où la brigue & ia cabale luy paroissoient avoir

part. Sextus Peduceus Tribun du peuple accusa Metellus

grand Pontife , & tout le collège des Pontifes d'avoir mai

jugé l'inceste des Vestales dont j'ay parlé : de trois , qui

avoient esté jugées , on n'en avoit condamné qu'une. Le

peuple commit Lucius Cassius , cet homme fi renommé

pour fa sévérité, & dont le tribunal estoit appellé l'éciïeil

Val. Ma*, des accusez : fcopulum reorum : & on informa de nouveau

contre les Vestales : Sextus Peduceus Tribunus plebis crimi-

natus efl Metellum Po/itifcem Maximum ,totum<]ue collegium

Pontifieum maie judicaffe de inceflu virginum Veflalium , quod

unam modo sEmiliam damnaverat , absolverat autem duas

Martiam & Lucìniam ; populus hune Cajsium creàvit , qui

de eisdem virginibus queereret, &c.

On gardoit dans la procédure une infinité de formaíitez;

on fuivoit tous les indices ; on écoutoit les délateurs ; on

les entendoit elles-mesmes; & lorsque l'arrest de mort estoit

rendu, on ne le leur signifioit point d'abord; on commençoit

à leur interdire tout sacrifice & toute participation aux mys

tères : Infimulata deinde apud Pontifices ab indice serva, cùm

decreto eorum juffa effet sacris abflinere. . . . On leur deffen-

doit de faire aucune disposition à i'égard de leurs esclaves,

ni de songer à leur affranchissement, parce qu'on vouloit

les mettre à la question , pour en tirer quelques éclaircisse

ments & queRjues lumières , familiamque in potefiate ha-

bere , parce qu'en effet les esclaves devenus libres par leur

affranchissement , ne pouvoient plus eslre appliquez à la

question. Ce fut une précaution dont se servit Milon , ac

cusé du meurtre de Clodius, pour détourner des déposi

tions qui ne luy auroient pas esté favorables ; il écarta par

ia liberté qu'il donna à des esclaves , des témoins d'autant
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plus dangereux, que tous esclaves eíloient presque déla

teurs nez de leurs maistres ; du moins leurs dépositions

entrèrent presque dans toutes les affaires que l'on suscita

aux Vestales , ou qui leur surent attirées par leur libertinage.

Quelques-unes furent admises à des preuves singulières de

leur innocence , & placèrent leurs dernières ressources dans

ia protection de leur déeste. C'est une chose mémorable,

dit Denys d'Halicarnasse, que les marques de protection

que ia déesse a quelquefois données à des Vestales fausse

ment accusées; chose, à la vérité, qui paroist incroyable,

mais qui a eíté honorée de la foy des Romains , & ap

puyée par les témoignages des auteurs les plus graves. Ceux

qui ont cultivé cette philosophie , qui apprend à ne point

reconnoistre de dieux, si cependant une eslude si dange

reuse peut s'appelier philosophie , re/ettant tout ce que les

Grecs & les Barbares allèguent de {'assistance des dieux ,

regardoient ces événements merveilleux , comme pures

fictions de gens qui cherchent à nous imposer; ils ne peu

vent penser qu'il y ait des dieux qui prennent soin des af

faires des hommes. Ceux , au contraire , qui croyent

que les soins de ce monde ne sont pas indignes de

ia divinité , qu'il y a dans le ciel une justice qui pour

suit les méchants , & qui favorise les bons ; préparez déja,

par le respect avec lequel ils ont receu une infinité d'évé

nements consacrez , n'auront pas de peine à ajouster foy

à ce que je vais rapporter du secours & de la puissance de

Vesta. Le feu s'eslant esteint par l'imprudence d'Emilia

qui s'estoit reposée du soin de 1 entretenir , sur une jeune

Vestale qui n'estoit point encore faite à cette extresme at

tention que requéroit le ministère; toute la ville en sut

dans le trouble & dans la consternation ; le zèle des Pon-

tises s'alluma; on crut qu'une Vestale impure avoit appro

ché le foyer sacré. Emilie , sur qui ie soupçon tomboit ,

& qui en effet estoit responsable de la négligence de

la jeune Vestale , ne trouvant plus de conseil ni de ressour

ce que dans son innocence , s'avança en présence des prêt
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tres 8c du reste des vierges, &i secria, tenant I autel em

brassé : ô Vesta, gardienne de Rome , si , pendant trente

années , j'ay rempli dignement mes devoirs ; si j'ay traité

tes mystères sacrez avec un eíprit pur & un corps chaste ;

íècours-moy maintenant , & n'abandonne point ta pref-

tresse sur le point de périr d'une maniéré crueile ; si au con

traire je suis coupable , détourne & expie par mon sup

plice le désastre dont Rome est menacée. Elle arrache

en mesme temps un morceau du voile qui la couvroit", à

peine l'avoit-elle jetté fur i'autel , que les cendres froides

se réchauffent , 8c que le voile fut tout enflammé , &c...

Ce ne sut pas là le seul miracle dont l'ordre des Vestales

s'est prévalu pour la justification de fes vierges.

Numa qui avoit tiré d'Albe les mystères & les cérémo

nies des Vestales , y avoit pris aussi les ordonnances & les

ioix , qui pouvoient regarder cet ordre religieux , ou du

moins en avoit conservé i'esprit. Une Vestale tombée dans

le désordre, y devoit expirer sous les verges. Dans l'af-

íàire d'Ilie, les juges, qui avoient compris le trouble 8c

la colère d'Amulius , se composèrent sur ses sentiments ,

& condamnèrent la fille mesme de leur Roy à subir cette

espèce de supplice. Numa déclara également dignes

de mort celles qui auroient violé leur pudicité , mais dans

un supplice différent. II se contenla de les faire lapider

íàns aucune forme ni appareil de supplice , incefiam la-

pidibus obrui. Festus dit que le crime des Vestales estoit

puni de mort , íâns spécifier le genre de supplice. H

ajouste, sur le rapport de Caton dans son discours des

Augures, que la loy qui ordonnoit le chasliment , estoit

attachée à la porte du temple de la Liberté , 8c fut con

sumée par une incendie : Lex fixa in atrio Lihertatis cum

multis aliis legihus incendio consumpta efl , ut ait M. Cato.

Séneque dans ses controverses nous parle d'une Vestale ,

qui , pour avoir souillé sa pureté fut précipitée d'un ro

cher : incefiam de saxo dejiei. Mais je ne fçais s'il faut met

tre cette efpéce de ch.astim.ent au nombre des supplices,

dont
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dont on s'est servi à 1 égard des Vestales , ou si ce n'est

point une pure supposition de Séneque pour rendre ía dé

clamation plus brillante & plus ingénieuse. Cette Vestale;

selon luy , fur le point d'estre précipitée, invoqua la déesse,

& tomba meíme fans se blesser, quelque affreux que sust

le précipice, ou pluítosl die iic tomba point , elle en des

cendit & se retrouva presque dans le temple. Malgré cet

événement où la protection de Vesta estoit fi marquée, 011

Tie laiíîa pas de la vouloir ramener fur le rocher, & de luy

vouloir faire subir une seconde sois la peine qui avoit esté

portée contre elle. On traita son invocation de sacrilège ;

on ne crut pas qu'une Vestale punie pour le fait d'incon

tinence , pull nommer la déesse fans crime; on envisagea

cette action comme un second inceste ; le feu sacré ne

parut pas moins violé fur le -rocher-V qu'H l'avoit esté

entre les autels ; on regarda comme un fùrcroist de puni

tion qu'elle n'euft pû mourir; la providence des dieux eit

la sauvant, la réservoit à un supplice plus cruel ; c'est en vain

qu'elle s'écrie , que puisque là cause n'a pû la garentir du

supplice , te supplice du moins doit la dessendre contre ía

propre cause. Quelle apparence que le Ciel l'eust secourue

íì tard , fi elle eust esté innocentes On veut enfin qu'elle

ait violé le sacerdoce , fans quoy il scroit permis de di

re que les dieux auroient eux-mesmes violé leur près-

treste. Parmi les avis différents que Séneque avoit ra

massez à cette occasion , il n'y en eut que trés-peu de

favorables à la Vestale. Mais si cet exemple de chasti-

ment dans la bouche d'un déclamateur, ne tire point à

conséquence pour establir ies espèces de supplices qui

servoient à la punition des Vestales , du moins nous dé-

couvre-t-il dans quel esprit , & avec quelle prévention

les Romains regardoient en elles le crime d'incontjnen-

*e, & jusqu'où ils poussoient la sévérité à cet égard. Do

mitien chastia diversement quelques-unes de ces mal

heureuses filles : Incefla Vestalium varie ac severe coè'r-

cuit : il laissa à deux sœurs de la maison des Ocetlates,

Tome IV. -Dd
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aussi-bien qu'à Veronille , la liberté de choisir ïeur gerìr*

de mort , Qceìïatis fororibus , item Veronilla Hberutn mor-

tis perjnisit arbitrium.

C'est à Tarquin qui avoit déja fait queiques chan

gements dans i'ordre des Vestales, que l'on rapporte li

mitation du supplice dont on les punissoit ordinaire

ment. Tarquin, dit Denys d'Halicarnasse, semble avoir

eslabli le premier ie chastiment dont les Pontifes se font

servi à l'égard des Vestales convaincues de libertinage ;

soit qu'il fust porté à cela par son propre mouvement &

dans le zélé du bien de la religion , soit qu'il en eust

receu en songe , Tordre du Ciel , conformément à ce

qui se trouva aprés fa mort parmi les oracles des Sybil-

les , au rapport de ceux qui ont traité les matières de

la religion. Ce fut lbus son règne , ajouste-t-ii , que fut

chastiée la Vestale Pinaria fille de Publius , pour avoir

approché des autels de Vesta avec un corps impur. Ain

si , selon les apparences , c'est au temps de la mort de

cette Vestale , qu'il faut placer l'époque de ces premiers

arrests sanglants , qui condamnent ces malheureuses filles

à estre enterrées vives.

La Terre & Vesta n'estoient qu'une mefme divinité;

celle qui a violé la terre, doit estre enfermée & mou

rir toute vivante fous la terre:

í i .-/u yi\,v. % Quam vio/avítt ìn fa

Conditur, & Tellus Vestaque numen idem est

Le jour de l'éxecution estant venu, toutes les affairés

tant publiques que particulières estoient interrompues;

toute la ville estoit dans la préoccupation & dans le

mouvement. Toutes les femmes estoient éperdues ; le

peuple s'amaûoit de tous costez, & se trouvoit entre la

crainte & i'espérance, sur les, affaires de l'Empire, dont

il attachoit le bon & le mauvais succès au supplice de la

Vestale , selon qu'elle estoit bien ou mal jugée. Le Grand

,Ptestre suivi des autres Pontifes , se rendoit au temple
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<3e Vcsta : là il dépouilloit la Vestale de ses ornements là-

crez, qu'il luy ostoit l'un aprés l'autre, avec façon &

cérémonie, & il luy en présentoit quelques-uns qu'elle

baisoit: >

Uïtìma virgitteis tum sens dédit ofcula vitt'u'.

C'est alors que ía douleur , ses larmes ; souvent íà jeu

nesse & sa beauté ; l'approche du supplice , l'espéce du

crime peut-estre, excitoient des sentiments de compassions

qui pouvoient balancer dans quelques-uns les intérests de

lestât & de la religion. Quoy-qu'il en soit, on l'estendoit

dans une espéce de bière , où elle estoit liée & envelop

pée de façon , que ses cris auroient eû de ia peine à se plut-

faire entendre ; & on la conduisoit dans cet estât , depuis

la maison de Vesta , jusqu'à ia porte Colline, auprés de

laquelle , en dedans de la ville , estoit une butte , où

éminence qui s'eslendoit en long , & estoit destinée à ces

sortes d'exécutions. On l'appelloit à cet effet le champ

exécrable : agger fr sceleratus campus, II faisoit partie de

cette levée qui avoit esté construite par Tarquin , & que

PJine traite d'ouvrage merveilleux : opère imprimis mirabi-

li ; mais dont le terrain, par une bizarrerie de la fortune,

servoit à la pluspart des jeux & spectacles populaires , aussi-

bien qu'à la cruelle inhumation de ces vierges impures.

Pìebeium in Circo pofttum est & in aggere fatum. Me»;

Le chemin du temple de Vesta à la porte Colline

estoit assez long : la Vestale devoit passer par plusieurs

rues , & par la grande place : per forum deferrì. Le peu

ple , selon Plutarque, accouroit de tous costez à ce triste

spectacle , & cependant il en craignoit la rencontre , & se

détournoit du chemin. Les uns fuivoient de loin, & tous

gardoient un silence morne & profond. Denys d'Halicar-

nasse admet à ce convoy funeste les parents & les amis de

la Vestale: ils la fuivoient, dit- il, avec larmes. Et lors-

.qu'elle estoit arrivée au lieu du supplice, l'exécuteur QU«

D d ij
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vroit la bière & delioit la Vestale. Le Pontife, selon PIu3

tarqtie , levoit les mains vers le ciel , adressoit aux dieux

une pri ère secrette, qui apparemment regardoit l'honneur

de l'Empire, qui venoit d'eslre exposé par l'incontinence

de la Vestale : ensuite il la tiroit íuy-mesme cachée sous

des voiles honteux, & la menoit jusqu'à l'éj:helle , qui

descendoit dans la fosse, où elle devoit eltre enterrée vive.

Alors il la livroit à l'exécuteur , aprés quoy il luy tournoit

le dos & se retiroit brusquement avec les autres Pontifes.

Cette fosse formoit une espéce de caveau ou de cham

bre creusée assez avant dans la terre : on y mettoit du

pain , de l'eau , du lait & de l'huile ; on y allumoit une

lampe ; on y dressoit une espéce de lit au fond. Ces com-

moditez & ces provisions eítoient mystérieuses : on cher-

choit à sauver l'honneur de la religion jusques dans la pu

nition de la Vestale , & on croyoit par là fe mettre à por

tée de pouvoir dire qu'elle se larssoit mourir elle-mesme.

Si-tost qu'elle estoit descendue , on retiroit i échelle , &

alors avec précipitation , & à force de terre , on combloit

ì'ouverture de la fosse au niveau du reste de la levée.

Sanguine adhuc vivo terram [uhititra sacerdos.

Estoit-elíe debout, ou assise, ou couchée fur i'espéce de frt l

dont nous venons de parler , c'est ce q.ui ne se démontre

pas clairement : juste Lipse , sur ces paroles , leélulopofto,

semble décider pour cette dernière position.

Tel estait le supplice des Vestales. Croiroit-on que íïn-

juslfce & la vanité mefme de quelques Empereurs se soit

jouée jusques-Ià de la crédulité des Romains & du íâng

de ces malheureuses filles. Domitien, dit Pline dans une

àe fes lettres, haï & détesté de tout le monde , ne formoit

que des desseins & des sentiments violents ; il résolut de

faire enterrer vive Cornelie Maximilie Vestale , dans la

íeufe pensée d'illustrer son siécle par cet exemple de sévé

rité. It abusa du droit de souverain Pontife , ou pluûost

|1 joignit la fureur d'un tyran , à cette licence effrénée que
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se permet l'autorité souveraine, pour convoquer les autres

Pontifes , non pas dans son palais , mais dans fa maison

d'Aibane. Là , par un crime aussi grand que celuy qu'if

vouloit punir , il déclara incestueuse cette malheureuse Ves*

taie sans la citer, & fans l'entendre : luy , que l'inceste n'a-

voit jamais estonné, & qui non seulement avoit débauché

sa nièce , mais mesme avoit causé sa mort. Elle estoit

veuve , & mourut dans de cruelles précautions : vidua

abortu periit. Les Pontises surent donc envoyez pour exé

cuter i'arrest qu'il avoit rendu contre Cornélie. Elle leva

alors les mains au ciel; elle invoqua tantost Vesla, tantost

ies autres dieux ; & parmi ses exclamations , elle répéta

souvent ces paroles; César me croyoit incestueuse, moy,

dont les sacrifices ont donné lieu à ses victoires & à ses

triomphes : Me Casar incejìam putat , qua sacra facìente

vicit , triumphavit. On ne íçait pas trop bien 'si, par ces

paroles, ajouste Pline , elle voulut flatter ou insulter fe

prince ; si le témoignage de sa conscience , ou le mépris

pour l'Empereur les fuy dictèrent : ce qu'il y a de certain ,

c'est qu'elle ne cessa de les repéter jusqu'au lieu du sup

plice ; elle y arriva, diray-je innocente , c'est ce que j'ignore,

mais du moins avec tout l'appareil d'une criminelle : Blan-

diens hac an irridens ex fduciafui , an ex contemptupr'mci-

pis dixerit , dubium efl. Dixit, donee adfupplicium , nescio

an innocens , certe fanquam tiocens duâa efl. Elle avoit esté

mise en justice sous les règnes précédents , & ce ne fut

que long-temps aprés que Domitien s'avisa de revoir son

procès, quoy-qu'elie eust esté justifiée à pur & à plein da

crime qu'on luy avoit imposé. Corneliam Maximam abfp- Sattrii

htamoìim, dehinc longo intervallo repentant , atque convic-

tam defodi imperavit. Une circonstance qui arriva à sa mort,

ne parut pas en public une légére preuve de son inno

cence. Les considérations humaines, lorsqu'elles agissent

toutes íèuies , n'ont guéres lieu dans les derniers moments

de la vie, & telle action qui se montre alors avec les de

hors de la vertu , ne peut guéres estre imputée qu'à la vertu

D d iij
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raesine. Comme elle descendoit dans íe caveau ] & que íât

robe se fut embarrassée , elle se retourna & ía releva : î'exé-

cuteur alors luy présenta la main , elle en rejetta i'offre

avec indignation, & crut ne pouvoir i'accepter sans souilr

iersa pureté, & se souvenant jusqu'à la fin des bienséances

de son estât, elle eut attention de ne tomber qu'avec mo

destie : Cumque ei camifex manum daret , aversata est ;

& restluit , fœdumque coutagium quasi plane à casto puroque

corpore novijsima sanflitate rejecit , omnibusque numerìs pu-

doris.

La íoy qui , selon Festus , au rapport de Caton , dans

son discours des Augures, en ordonnoit le chastiment,

condamnoit aussi à expirer fous les verges ceux qui estoient

convaincus d'estre tombez dans ie désordre avec les Ves

tales : Vtr, qui eam incestavijfet verberibus necaretur. Iís

estoient attachez par le cou à un poteau , selon Zonare,

& exposez dans la place publique : Qui autem poìluer'mt ,

in lignum bkeps five in furcam collum inserunt in ipso soro.

II y a de quoy s'estonner que ies Romains , que leur gé

nie portoit à la superstition, & dont la crédulité estoit ex-

tresme sur les présages , n'ayent point interprété favorable

ment & regardé comme un avertissement du Ciel, de mo

dérer à cet égard la rigueur des arresls ; l'incendie qui con

suma la porte du temple de la Liberté , où estoient at

tachées les loix & inscriptions fatales , qui establissoient ce

genre de supplice. C'esloit sans doute un ípectacíe biea

douloureux que le supplice d'un homme ainsi déchiré , &

qui mourois, pour ainsi dire, en détail sous mille coups

t. cruels , lorsque le soupçon de son crime estójt léger, &

.que ía.tyrannie mettoit en exécution toute la rigueur de

ia Ioy. Celer Çhevalier Romain, accusé d'inceste avec Cor-

nélie, lut condamné avec elle, & battu de verges dans la

place des assemblées. Au milieu des tourments, il ne luy

échappajamais que çç\\e parole ; qu'ay-je fait J Je n'ay rien

fait. Qiùd feci! DJihilfoL L'injuslicc & la cruauté ache-

. voient de déshonorer Domitien ; il poursuivit mesme le
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Préleur Licinien, sous prétexte qu'il avoit caché Jans ses

terres une affranchie de Cornélie , & que cette précaution

pouvoit estre regardée comme une preuve de fes liaisons

avec cette Vestale. Ceux qui.avoient i'ordre secret de l'ar-

rester , íuy firent entendre qu'il n'y avoit de ressource poUr

luy que dans i'aveu de son crime , & qu'il eítoit perdu ,

s'il fongeoit à se justifier. Licinien profita de lavis ; Hé-

rennius Sénécion parla pour luy dans son absence ; sa ha

rangue fut courte & ressembloit à ce mot d'Homère, Pa-

trocle est mort , FIa7çoxAoç. D'Avocat , dit-il , je suis

devenu courier, j'apporte la nouvelle de l'évasion de Li

cinien : Ex advocato mintiusfaâtis sum, rccejfit Lkìniamis.

Celte nouvelle fut fi agréable à l'Empereur, que sa joye

ie trahit , & qu'il luy échappa de dire , Licinien nous a

absous , abjolvit nos Lkinianus. U luy permit, au rapport

de Pline , d'emporter tout ce qu'il pourroit de ses biens ,

avant qu'ils fussent exposez à fencan. La retraite délicieuse

qu'il luy assigna pour son exil, fut regardée comme le prix

de sa discrétion. Exilium molle vehtt prœmium dédit. Nerva

le transféra dans la fuite dans la Sicile. Ce fut là que de

Sénateur, il devint maislre d'école. II y parut vestu à la

Grecque , parce que les bannis à qui on interdit l'eau &

le feu , perdent le droit de porter la robe : mais il se van-

gea de la fortune par les maximes & les reflexions qu'il eut

lieu de débiter. Doit:on croire , ajouste' PJtine, qu'il ait dés

honoré tant d'érudition par un inceste ; il est vray qu'il fa

avoué; mais qui sçait si c'est la cyainte ou ía vérité qui luy

ont arraché cet aveu I Sed iticefíum , utrum quia verum erat,

an quia graviora metuebat , fi negajjet !

La mort des Vestales devenoit un .événement considé

rable par toutes les circonstances dont elle estpit accom

pagnée; elie se trouvoit liée par la superstition à une in

finité de grands événements qui en estoient regardez

comme la soite. Sous le Consulat de Pinarius & de Fu-

rius , le peuple ,. dit Denys d'Halicarnasse , fut frappé

d'une infinité de prodiges que les devins rejettérent fur les
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dispositions criminelles , avec lesquelles s'exerçoit íe mi^

nistére des autels. Toutes íes femmes se trouvèrent affli

gées de la peste & fur tout les femmes grosses. EUes ac-

couchoient d'enfants morts & périssoient avec leur fruit.

Les prières , les sacrifices, les expiations, rien n'appaisoit

la colère du Ciel. Dans cette extrémité, un esclave accu

sa la Vestale Urbinia de sacrifier aux dieux pour le peu

ple avec un corps impur. On l'arracha des autels, & ayant

esté mise en jugement, elle fut convaincue' & punie du

dernier siipplice. Les exemples de cette espèce de chas-

timent où la religion & la politique se irouvoient inté

ressées, estoient long- temps présents à i'esprit des Romains

& dévoient naturellement passer dans une infinité d'actes

& de monuments qui en coníervoient le íouvenir à la pos

térité; & les écrivains n'avoient garde de ne pas relever

un fait , qui , quelque triste & horrible spectacle qu'il

mist fous les yeux, ne laissoit pas d'estre de quelque di

gnité dans l'Histoire, félon ces mesmes paroles de Pline.

Ut qui iîlujlrari saculum suitm ejufmodi exemplo arbitra-

retur.

ïi paroist qu'en recueillant le nom de ces malheureu

ses filles qui se trouvent répandus en différents auteurs,

quelque modique que nous en paroisse le nombre , on

peut s'y réduire avec confiance & arrester là ses recher

ches. Je ne veux pas dire que le n.ombre des libertines

íi'aít esté plus grand , mais à quelques esclaves prés , les

délateurs estoient rares, ie caractère des Vestales trouvoit

de la protection. Le crédit de Cicéron sauva la Vestale Fa-

bia, soeur de Térentia fa femme, accusée d'adultéré avec

Catilina. Souvent ía qualité des complices impofoit. La

clémence de quelques Empereurs négligea d'éclaircir la

conduite de plusieurs Vestales. ; Suétone nous apprend

que Vespasien & Titus usèrent d'une extrême modération

à cet égard. Les Pontifes intéressez à i'honneur de la reli

gion, laissoient tomber la plufpart des accusations, & je

»e íçaîs quelle fortune qui préside aux crimes , rejettoit

* souvent
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souvent sur les moins coupables l'éclat & i'opprobre des

punitions exemplaires.

Voicy les noms des Vestales qui furent condamnées

& que l'histoire nous a conservez. Pinaria , Popilia , Op-

pia, Minutia, Sextilia , Opimia , Fíoronia , Caparonia,

Urbia ou Urbinia, Corrielia, Marcia, Licinia , Emilia ,

Mucïa , Varonilla, deux sœurs de ia maison des Ocella-

tes,& quelques-unes d'entre elles eurent íe choix de leurs

supplices ; d'autres le prévinrent & trouvèrent moyen de

se donner la mort. Caparonia se pendit, au rapport d'Eu-

trope. Fíoronia se tua cruellement. Ce dernier parti fut

pris par quelques-uns de ceux qui les avoient débauchées.

L'amant d' Urbinia , selon Denys d'HalicarnaíTe , n'atten

dit pas les poursuites des Pontifes , & il se hasta de s'os-

tftr íuy-meíme la vie.

Depuis l'establissement de Tordre des Vestales jusqu'à

fa décadence, c'est-à-dire, depuis Numa Pompilius jus

qu'à Théodose, il s'est passé, au rapport des Chronolo

gies , mille ans ou environ. L'esprit embrasse facilement

ce long espace de temps , & le mesme coup d'oeil venant

à se porter sur tous les supplices des Vestales & à les rap

procher en quelque forte les uns des autres , on lè for

me une image effrayante de la sévérité des Romains à cet

égard , mais en examinant les faits plus exactement & en

les plaçant chacun dans leur temps, peut-estre estoit-ce

beaucoup si chaque siécle se trouvoit chargé d'un événe

ment si terrible , dont l'exemple ne se renouvella peut-

estre dans ia fuite , que pour sauver encore aux yeux du

peuple l'honneur des loix & de la religion.

Tome IV-
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iv.Dtsser- L'OrJre des Vestales estoit monté du temps des empe-

Sur il^éca- reû'rs au plus' hárút point de considération où il pust parve-

dence de l'or- nir. II n'y avoit plus pour eliei qu'à en descendre par ce

dre des Vcfu- j^.j £tcrne| jes révolutions qui entraisnent les empires

. j. de Jan- & les seusscs religions.

vici 171a. Ces jours arrivèrent enfin où la face de la terre devoit

sb renòuvfller, & que Dieu avoit préparez au commence-

rn ént dés ííééles'; pour i'exécufioh de les desseins. La Pro

vidence, qui , selon ses veué's secret tes, fait agir au dehors,

tantost les passions aveugles des hommes , tantost leur fa-

gesse & leur" politique , posoit les fondements d'une reli

gion , -contre laquelle rien ne pouvoit prévaloir. L'entre-

prife cflroit digrïè de Dieu ; il s'agissoit d'attaquer l'huma-

nité dans ses intérests les plus chers > de donner du goust

pour la douleur & l'opprobre ; de briser i'idole des sages

& des philosophes, l'Òrgueil ; de corriger la vertu mesme;

de présenter avec succès dans le merveilleux d'une nou

velle doctrine , de quoy révolter les sens & effrayer la

raison.

Dieu se servit d'Auguste pour ébaucher ce grand des

sein; & ' celte paix universelle qu'il establit, & pour la

quelle le temple de JJrius fut seriné pour la troisième fois,

ri estoit-, selon les Pères , qu'un moyen qu'il ouvroit à la

publication de l'Evangile, par la facilité aux ministres de

Jcfus Ghrist.de sé porter dans Its différentes provinces, où

S. Juffìm ïa paix venoit d'establir le commerce des nations. Tibère

proposa au Sénat de mettre Jeíus-Christ au rang des Dieux,

La déclaration dèTrajan-rallentit la persécution qui s'esloit

élevée contre les Chrestiens ; fi elle ordonnoit de punir les

coupables , elle deffendit de rechercher les innocents.

Adrien, au rapport de Lampride, voulut élever un tem

ple au Fils de Dieu , & ne fut détourné de son dessein

que par des veuës politiques , & pour ménager la foy que,

ìe peuple avoit pour les oracles. 11 sauva la vie à une infi

nité de malheureux que l'on abandonnoit íàns formalité
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aux demandes & aux cris tumultueux du peuple. Marc

Aurèle fit davantage; ii poursuivit ies accusateurs, queì- '

<jue zèle qui l'at tachait aux anciennes loix Romaines. Ale

xandre Sévère employa dans le gouvernement de lestât,'

les régies mefmes de la discipline de l'Egliíe ; il éleva avec

les portraits d'Abraham, d'Orphée, d'Apollonius de Thya-

nc , i'image du Christ ; il l'adoroit dans le secret de. son pa-

"ais ; C/iriJìitm , Abraham & Orpheum & luijujmodi Deos Lampr-d,

ebat. Les persécutions à la vérité, se rallumoient de

ps à autre, mais elles ne servirent qu'à multiplier les

estiens. Le zélé de la religion dans les puilìances, suc

céda à la fureur des tyrans, & 1a religion elle meíme, pour

ainsi dire, monta fur le trône avec les Empereurs. On se

porta par degrez à la destruction de l'idolatrie ; d'abord on

ne renversa que les temples, ou déshonorez par i'impu-

dicité, ou íoiiillez par l'efFuíion du sang humain : celuy de

Vénus & d'Esculape n'échappèrent point à la serveur d'un

premier zélé. Les sacrifices, l'auguration, les dédicaces íouf-

froient de l'interruption , au rapport de Calîiodore. Sous

Constantin, on briíoit impunément les idoles, 011 ne voyoit

.presque plus que des dieux mutilez , ou on ne s'y atta-

choit que par le prix de la matière ou la beauté de l'ouvra-

ge; ils paííòitnt de l'autel dans le cabinet des curieux; 6c

çe qui avoit fait la sainteté des temples, ne fervoit plus

qu'au luxe des maisons particulières.

L'honneur du paganisme n'estoitpius qu'entre les mains

des Vestales. Un préjugé antique fondé fur une infinité

de circonstances singulières , çontinuoit à impoler de leur

part : le respect des Dieux s'affoiblisloit , & la vénération

pour la pcríonne des Vestales subfistoit encore. On n'o

ioit les attaquer dans l'exerctce de leurs mystères ; le, Sénat

ne se suit P-'S rendu volonuers aux intentions du prince,

il faílut le taster long-temps & ie préparer pur quelque en

treprise d'éclat.

Aprés qu'Auguste eut gagné la bataille d'Actium , &

fut entré en triomphe dans Rome, il conlacia mie des

k. g ij
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chambres du Sénat qui y fut depuis le lieu ordinaire des

assemblées; il y posa fur un autel une statue de la Victoire

apportée de Tarente à Rome , & ce fut là où se prestérent

dans la fuite les serments de la fidélité qui estoit deuë aux

loix. Constance, selon saint Ambroise , avant mesme que

d'estre régénéré par les eaux du baptefme , crut que la veuë

de ce mesme autel souilleroit son entrée dans Rome : les

ordres surent donnez pour l'oster du Sénat : Julien le ré

tablit dans la suite : Valentinien en négligea la démolition,

soit qu'il en craignist [entreprise, soit qu'il entrast dans l'ef-

prit de Symmaque à l'égard des religions : suus enim cui-

que ritus efl. Gratien plus zélé & plus hardi ne se con

tenta pas d'abattre fautel de la Victoire , il se saisit des re

venus destinez à l'entretien des sacrifices. Delà ces décla

mations des payens; où presterons-nous , dit Symmaque,

les serments de la fidélité , que nous devons à [exécution

de nos paroles , & au maintien des loix 1 La religion n'aura-

t-elle plus de frein contre le mensonge ì II est vray que

tout est plein de Dieu ; le perfide ne trouvera point d'a-

zyle ; il est bon cependant de le frapper par quelque ob

jet sensible & respectable. L'autel de la Victoire est le ga

rant de i'union & de la soy publique. C'est luy qui donne

aux arrests leur force & leur autorité ; le sanctuaire de ia

justice he sera donc plus qu'un lieu profane , ouvert au

parjure, à la honte des princes , qui ne doivent leur for

tune & leur repos qu'à la sainteté des serments.

Aprés la démolition de l'autel de la Victoire, & fur tout

aprés l'abolition des privilèges & immunitez qui y estoient

attachées , les Vestales n'attendirent plus de ménagements

de la part des Chrestiens ; elles crurent bien que Gratien

n'en demeureroit pas là. L'événement justifia leur crainte.

Gratien cassa leurs privilèges; il ordonna que le Fisc se sai

sirait des terres qui leur estoient léguées par les testaments

des particuliers. La rigueur de ces ordonnances leur estoit

commune avec tous ies autres ministres de i'ancienne re

ligion. Ceux d'entre les Sénateurs qui estoient encore at
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tachez au paganisme , en murmurèrent publiquement ; ils

voulurent porter leurs plaintes au nom du Sénat , Sym-

maque fut député à cet effet , mais l'audíence luy fut re

fusée. Le plus grand nombre des Sénateurs esloit Chrestien.

Ceux-cy se crurent en droit de se plaindre à Valentinien

de ce qu'on avoit voulu surprendre sa religion , en luy pré

sentant, au nom de tout le corps, une requeste à laquelle

ils estoient bien éloignez d'avoir part.

C'est fur cela que Symmaque s'écrie , qu'il est inutile de

dévouer fa chasteté au salut public, de maintenir l'éternité

de l'empire & la gloire de ses armes par l'appuy des ver

tus & des prières , fi on n'entroit point en société des

droits & des privilèges que les ioix conservent aux escla

ves meímes.

La révolution dans une religion qui s'estoit fortifiée

dans le cœur des Romains , par la prospérité de leurs ar

mes, avoit quelque chose de divin & de terrible. Sym

maque n'oublia rien pour en réveiller le préjugé. Ecou

tez, dit cet orateur payen, en parlant aux Empereurs Va

lentinien, Théodose & Arcadius , écoutez Rome mesine

qui vous parle par ma bouche. Pérès de la patrie , vous

dit-elle , respectez en moy une antiquité que je ne dois

qu'íju culte que vous voulez abolir; les cérémonies qui

vous blessent , font les mesmes qui ont esté pratiquées par

vos ancestres ; ne troublez point la maniéré dont j'ay vefeu

jufqu'icy , fans avoir eu lieu de m'en repentir. Je fuis li

bre ; c'est cette religion que vous attaquez ; qui vous a sou

mis toute la terre ; ce font ces sacrifices qui ont empefché

Annibal de se rendre maistre de mes murailles, & les

Gaulois du Capitole.

On n'épargnoit aucune des représentations qui estoient

capables de toucher ; on demandoit ia liberté de la reli

gion. Qu'importe-t-il par quelle voye on arrive à la con-

noissance de la vérité! C'est le plus grand de tous les mys

tères; il n'est pas possible qu'il n'y ait qu'un chemin pour

y parvenir , mais c'est une discussion, dit Symmaque , r

E e iiì
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faut abandonner aux gens oisifs &. tranquilles. La circons

tance des temps ne nous permet aucune dispute , & ne

laisse à noslre disposition que les larmes & les prières : Qi/id

intcrefl qua quisque prudentia veríim requiraí ! Uno iíinere

non potefl perveniri ad tant grande fecretum : sed hœc otiofo

rum dìjputatìo efl : imite preces , non certamina offerimus.

Tout cela n'estoit point fans réponse de la part des

Chrestiens. Saint Ambroise, qui estoit agréable à Valenti-

nien , n'eut pas pluítost appris tous les mouvements que

s'estoit donné le parti oppose, & qu'il y avoit eû une re-

queíle présentée , qu'il fit ses remontrances à l'Empe-

reur , & le supplia d'ordonner qu'il luy susl remis une

copie de la relation de Symmaque , afin que répondant à

tous les chefs qu'elle contenoit , Valentinien se réservait

à luy-mesme la'connoissance du fait, & décidast selon

sa foy, & les instructions énoncées dans fa réponse. II at

taque d'abord le raisonnement de Symmaque sur l'asfis-

tance des dieux : supposons, dit-il, que leur culte ait con

tribué à l'agrandissement de i'empire , Annibal n'adoroit-

il pas les mesmes dieux ! Si les sacrifices des Romains ont

forcé les dieux à fe déclarer en leur faveur, les sacrifices

des Carthaginois n'ont-ils pas eû le désavantage d'estre fans

force 6c fans esset î Si au contraire les dieux ont favorisé

leur parti, qu'a produit le culte & la pieté des Romains î

C'est à la vertu du Camille que Rome doit la victoire &

les dépouilles qu'elle remporta fur les Gaulois. Scipion

a trouvé les honneurs du triomphe , non point au pied

des autels , mais dans le camp mefme d'Annibal. Le sol

dat Romain a défait ce que les dieux n'ont pû écarter ;

Stravït vìrtus , quos religio non removit.

Saint Ambroise retombe ensuite sur les prétentions des

Vestales ; il ne permet de chercher à en nwimenir les

biens & les privilèges, qu'à ceux qui ne connoissent à

•la chasteté d'autres appas, que les avantages de la fortune,

& ne s'imaginent point que l'innocence puisse fe loute-

ïiir , si imtérest n'est de la partie, Le gouíl de la p.udicité,
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jfêion íuy, n'avoit sait que trés-peu de progrés. La mol-

ìefle, le íuxe, les distinctions, tout ce qui flatte la vanité;

ne laissoit point envisager de dédommagements & de re

tour au sacrifiée que les Vestales esloient obligées de faire.

La prescription mesmc à la vertu, n'estoit point un tem

pérament que l'on puíì gouster, & parmi tant de filles

Romaines , Vesta, tout au plus , ne pouvoit compter que

fur sept vierges : vix feptem Vestales capiuntur pueHa. .

C'est de là que les Pérès prenoient occasion de relever

^excellence & le grand nombre des vierges Chrestiennes,

& cherchoient , par le contraste , à animer fa foy & la piété

des Romains: celles-cy, Itur disoient-ils, c'est-à-dire, tout un

peuple de vierges , plèbem piuloris , n'ont pour tout orne

ment déteste, qu'un fimple voile, qui ne donne de l'é-

clat , qu'à leur modestie ; elles n'empruntent point les se

cours de l'art, pour relever. leur beauté. Elles ne s'estu-

dient au contraire qu'à l'estouffer; elles ignorent le luxe &

ne cherchent drexcés que dans la frugalité; les privilèges,

ies avantages de la fortune ne les flattent point; elles se

font violence, pour se prester aux soins de la vie, & n'en

goustent que mieux le recueillement & la méditation.

A peine les ordonnances de Gratien contre les Vesta-

Jes avoient elles esté exécutées, que Rome se trouva affli

gée de la famine. Baronius croit que cette famine est

celle que saint Ambroise dit estre arrivée peu de temps

avant qu'il écrivist ses lettres, & dans laquelle il se plaint,

que par une inhumanité odieuse, on avoit chaste de Ro

me tous les estrangers. Cela ne paroist pas néantmoins

s'accorder avec ce que dit ce saint, que la famine, dont

il estoit question , ne venoit d'aucune stérilité ; mais íêu-

Jement de ce qu'on n'avoit point apporté de bled dans

Rome , peut-estre parce que les vents n'avoient pas esté

favorables , au lieu que celle , dont il est parlé dans ses

Offices , venoit de l'intempérie del'air, & du deffaut de la

moisson. Quoy-qu'il en soit , les payens saisirent l'occasiort

de cette famine, pour fortifier les plaintes, & la Supersti
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tion ne manqua pas d'en faire une application qui íuy pa^

rut naturelle. Nos Pérès , dit Symmaque , ont doté íes

Vestales & les Prestres; ils ont trouvé jufqu'icy dans leurs

bien-faits, une subsistance convenable, jusqu'à ce que d'hvj

justes économes ont fait une indigne distribution des dé

pouilles de la chasteté : ad mercedem vilium bajulorumsacra

caflitatis alimenta verterunt. De là cette famine universel

le , & cette triste moisson , qui a trompé i'espérance de

toutes les provinces. Ne cherchons point dans la terre fa

cause de sa stérilité; n'imputons rien aux astres ; les dieux

ont enlevé aux hommes ce que l'on refusoit à leurs mi

nistres ; ils ont obligé le peuple de recourir encore aux

arbres sacrez de la forest de Dodone ; le peuple n'a point

esté exposé à de pareils inconvénients , lorsque les biens de

ia terre luy estoient communs avec les Vestales.

Les Pérès se plaisoient à combattre les différents raison

nements des payens à cet égard : tantost ils se rejettoient

fur fabondance de Tannée qui avoit suivi celle de la fa

mine : tantost sur les révolutions des temps. Au moins pa-

roissent-ils estonnez , que les dieux qui venoient de van-

ger , disoit-on, par la disette, l'injure faite à leurs prestres

& à leurs Vestales , fussent devenus si favorables Tannée

suivante , & eussent rendu avec usure les biens qu'ils

avoient retenus ; & que dans les temps mefmes de leur

eoíére , í'abondance eust esté si grande dans quelques pro

vinces de fempire , qu'elle eust invité les barbares à les

venir piller. Que s'il estoit vray que la stérilité n'eust

esté causée qu'à titre de chastiment , ils trouvoient qu'il

n'y avoit pas de justice à confondre finnocent & le cou

pable; & que la punition du Ciel ne devoit tomber que

fur les Chrcstiens : qu'aprés tout , le dérangement des

saisons estoit un mal qu'on avoit éprouvé dans tous les

iemps, & que Tinconstance des causes faisoit celle des

e'venements : qu'avant qu'il fust question de Vesta, & du

feu sacré, les années avoient différents degrezde produc-

- tions , scion le plus ou le moins de température dans Tair.

II ne
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- : JR TÏé paroi ssoit pas en estet, au rapport Je Prudence*,

«puele mal fústsi grand , & ;que ia famine fe fist beaucoup

sentir à Rome ; la flotte de iSardes ue ddíconlìnuoít point

d'apporter pius de provisions crue tien pouvoient tenir

ies magasins publics.; la distribution, qui se faisoit des vi

vres, estoit toujours la mesure; le peuple n'en fréquen-

toit pas moins les spectacles du Cirque;.il ne jouissoit pas

moins de son oisiveté. . . •!..-> ^ .1 i.-j t

<- II semble meíhie que Prudence nie le fair. Quelle est

donc cette famine prétendue, dont la colère de. Gérés &

de Triptoleme s'est armée pour la vengeance des Vestales;

En quels lieux tous les désordres , dont on parle, se sont*

ils fait sentir! Quelqu'un en a-fr-il oùy parler î Les eaux du

I^il ont-elles cessé de se répandre dans les plaines de l'Egyp-

te, ou de découvrir les champs de Canope î La nature

devenue avare pour nous a- t elle retiré ses sources ! Les

a-t-elles distribuées par des canaux qui nous font incon

nus î Et le fleuve enfin qui baigne nos rivages a-t-il re-

brouíîe ion cours. u; \ \ ,vv..v;.i •: çv>\\Y\\

On tàchoit donc ainsi d'adoucir ladiffkulté des temps,

s'il y en avoit , & d'éluder les remontrances de Symma-

que : il osa bien représenter aux empereurs., qu'il y auroit

plus de grâce à prendre fur le Fisc , fur les dépouilles des

ennemis,, que fur la subsistance des Vestales; mais toutes ses

représentations ne servirent qu'à montrer une fermeté dan

gereuse dans un homme tel que iuy, digne d'ailleurs de

quelque estime dans les égarements mefmes de son zé

lé, qu'autoriíoit ia prévention , le préjugé, ou la vanité,

peut-estre , fous des noms spécieux . II sentoit bien qu'on

vouloit perdre les Vestales ; elles estoient prestes à fe ré~

duire au titre seul de leurs privilèges , & à accepter les

plus dures conditions, pourveu qu'on kslaissast libres dans

leurs mystères : Nvdum quodammodo nomen immunitatis

reqiiimia. L'opposition des nouveaux establissenients , qui

paroissoie«t ne vouloir se maintenir, que par la singula

rité des vertus, entraisnoit insensiblement le goust du peu-

Tfime IV, . F f
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pie, & le détachoit de toute autre considération. Lambi

tion, peut eslre, acheva ies progrés de la véritable reli

gion. Les dépouilles des payens estoient devenues des ob

jets considérables, & au rapport d'Ammian Marcellin,

le luxe des nouveaux Pontifes égala bientost {'opulence

des rois. Sous le règne de Théodose le Grand , & sous

ctluy de ses enfants, on porta le dernier coup au Sacer

doce , par la confiscation des revenus : la disposition ,

qui en. fut faite , est clairement énoncée dans urte des

Constitutions impériales où Théodofe & Honorius joi

gnent à leur domaine tous les fonds destinez à l'entretien

des sacrifices , confirment les particuliers dans les dons qui

leur ont esté faits, tant par eux-meímes , que par leurs

prédécesseurs , 6k asseurent à l'Eglile la possession des biens

qui luy avóient esté accordez par plusieurs arrests : Omnia

Joca qiue sacris errer veíerum deputavit , noflra rei jubemus

sociari , quod autem ex eo jure ubicurtque adfinguìas quas-

que perfonas, vel prœcedenthim principum largitas , vet riof-

tra majeflas voluitpravenire , id in eorum patrìmotiio eetertta

firmitate perditret : ea vero qua mulîipìicibus conflitutis ad

venerabilem etckjìam volumus pertinere, Chriflianafibi mérita

religio vindicabit , &e.

Les Vestales traidiérent encore quelque temps dans lïn-

digence & dans la douleur, les débris de leur considération.

L'ordre s'en esloit establi dés la fondation de Rome ; l'ac-

croissement de ses honneurs avoit suivi íe progrés de ía

puissance Romaine ;ii s'estoit maintenu pendant long-temps

avec dignité; fa chute melme eut quelque chose d'illustre;

elle entrort dans l'exécution des desléinsde Dieu, comme

un événement qui devoit donner plus d'éclat àTeslablisse-

ment du Christianisme ; elle sut 1e prélude de la ruine & de

la dispersion de la plus célèbre nation du monde: comme si

les destinées euslènt réglé le cours de l'un parla durée del'au-

tre , & que le feu sacré deVesta eu st deu eslre regardé com^

me same raeshie de lempire Romain.

" I A ■ . '" ' •• ■.-
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DANS la recherche des faits de&ntiquité, surtout daris. Disser,

cette partie qui. regarde . les usages & lesmoeuïs des surleurs côcf

peuples rc'estiin inconvénient assez oirdinaire.de nè pouvoir sures fcieur

rapporter fous les yeux du lecteur, que des traits épars & ^"f*

répandus dans iestenduë des âges, & de ne» former un U

tout que des choses infiniment éloignées les »unes des au

tres, sens observer cette 'précision de temps si nécessaire

pour; I exactitude ide nos dissertations. tr\'.:á ub Jj ù\ v.vil

La matière que je traite n'est pas tout-à-fait sujette au

mesme inconvénient. La source & les progrés du luxe,

font les meímespar tout. La galanterie & la vanité intro

duisent les mesines foibleslès & donnent lieu aux mêsmes

recherches; l'amour propre a des. ressources égales dans

tous les pays du monde, du moins dans ceux où le génie

des nations est susceptible de politesse; le goust dans la

façon de se présenter aux hommes pour plaire, est nattt-..

rel à toutes lesí femmes-: JJt femittis propter viros vjfjo p<ttr Ternit, à* al-

tura ingenità.efl piacendi voluntas ; Jk. ia.djstinct*oft des tu^em'

temps n'y met que íe plus om le moins de perfections.

Les Dames Romaines passoient le plus souvent du lit

dans les bains particuliers : quelques-unes se contentpient

de se laver les pieds ; d'autres portoient plûs loin i'uíage

«des bains. ' iir- ■..-.Irn v.ì. x/\ i h :

Elles se scrvoietit enfuite-deipierre ponce pour se po-

iir , & s'adoucir la peau : Pumices lœvigandis corporibus

ohm muììmbus io uíu, A cette propreté luccédoitm l'onc?

F fi/
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tion & les parfums. Le baume , dit Martial, me ravit en

tre fòúté's les odeurs '," dont îes "hommesifc " fervenT, c'est

aux femmes à ne sentir que \es parfums exquis de l'As

syrie.

■^Lçç ^o^iakis^se fervent dansci'intérieur de levr mai

son , d'une espèce de robe de chambre , plus ou moins ié-

yítelHts.'C. 8. gère , selon la saison. Les soldats de Vitelíius , dit Suétone r

contens & satisfaits de fa facifité & de ses parents l'enlevé-

'■á"g- C,7J- rent €n roi3e je chambre, & le portèrent dans le camp,

dans cet équipage , aprés lavoir salue dtt.riomxl'£mperéuF,

Auguste», selon le mesme auteur t eslojt presque toûjours

■ en robe de chambre; il est rapporté mesme, que celles,

dont il se servoit , estoient de ta façon ou de íà femme ou

'^▼^ de sa fille. Qnoy qu'il en soit , il est naturel de. penser ,

qíie les femmes qui ayoierrt plusieurs iòrtes d'habillements

en commun avec les hommes , faifòient-uíàge an sortir de

Jeur lit & du bain, d'un! habillement dont on le servoit

pour plus de commodité. Le luxe & la galanterie qui

avoient jetté quelques ornements fur le linge , ne laif-

Ibíent point íâns richeste & fans goust une robe, où ort

se laiíîòit voir à ses amis particuliers & i aux personnes

ies plus chères; & íeíon toute apparence, c'estoit dans cet

estât que ies femmes se préfcntòient à íeur toilette..

Nous n'avons rien dans les- auteurs qui détermine pué-

cií<?ment la forme & la décoration de la toilette , mais

dans les matiéres.contestîibîes, ia vray-soàablance doú

iiir lieu d'autorité; & nous croyons pouvoir coi

quer au public avec confiance quelques-unes de nos re

xions à cet égard.

La situation des dames Romaines estoìt fa mesine que

celle > dé nos 'dames ; entoHj-ées de plusieurs femmes, il fat-

ïoit se presler aux mains qui les íervoient de la-façon- fa

plus ilïríiptei&^fá plus corníkode pour hh aìttresl torique

Claudian nous représente Vénus à fa toilette, il la met dansi

un 'siège brillant , entourée des grâces ,« & souvent o«a

!.'- 1 ï
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cupée* elle - mesme à composer sa coèssure.

Casariem furn forte Venus fubnixa corufto

Fingehat folio.

Une femme à sa toilette ne perJoit point de veuë son

miroir; soit qu'elle conduisit elle-mesme i'ouvrage de ses

charmes ; soit quelle apprit à régler ses regards : lòit qu'el

le estudiast les mines & les airs de teste : Omues vultus ten-^

favit : ie miroir devoit poser à demeure.

La vanité des coquettes faisoit souvent un crime de leur

laideur à leurs coëffeuses , & elle se portoient contre elles

à d'extrêmes violences. La toilette de quelques-unes selon

Juvénal, nestoit pas moins redoutable, que le tribunal

des tyrans de. Sicile. Quelle est l'ossence que Plécas a

commis, dit ce poëte , en parlant à une de ces femmes,

de quel crime est coupable cette malheureuse fille, si vostre

nez vous dépiai st l

; '.. . .' . Quanam efl hic culpa pueìla

Si tïbi dispìicuit nasus !

Le désir de se trouver au temple d'Isis , cette dée/îê

commode, qui préside au rendez-vous, & aux mystères des

engagements , causoit quelquefois d'extrêmes impatiences.

Apud Jftaca potins facraria lena.

Ainsi par toutes ces vivacitez ordinaires , aussi-bien que

par la nature du travail, & le soin de coëffer, il y avoit

des moments à saisir , qui feisoient une nécessité de trou

ver sous fa main , tout ce qui servoit à i'ornement de la

teste , & à la composition du visage.

Dés le temps de la république , les dames Romaines

esloient sorties de cette simplicité , dont Martial nous a

rendu l'idée dans une de ses épigrammes , lorsqu'il dit ,

je ne voudrois pas boucler tes cheveux, je ne voudrois-

pas aussi les mesler , je ne veux point que ta peau soit

Ffiij
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iuisante, je ne désire pas non plus qu'elle soit mal propre,

Fleélere te nofim sed necjurbare capillot1 "

Splendida fit uoìo , fordida nulla cutis. . \

L'usage des cheveux a varié comme tout íe reste,

cestoit d'abord , des dépouilles, que ia piété se plaisoit de

consacrer aux dieux. Les divinitez dans ses temples en

estoient quelquefois si couvertes , qu'on avoit de la peine

à les voir elles-mesmes. Le culte d'Apollon, chez ies pre

miers Romains avoit enlevé les plus belles chevelures. La

vanité & i'intérest des passions en multiplièrent bien-tost

ies usages. L'abus se glissa mefme jusques dans les temples:

les prestres de Cybele , au rapport de quelques auteurs,

la coëffoient avec art. L'éguille, dont ils se.servoient pour

cet effet , est devenue , pour ainsi dire, miraculeuse. Ser-

vius la compte parmi les gages de la durée , & de la gloire

de i'empire Romain , c'est à-dire , avec les cendres des

Veïens, le sceptre d'Oreste, çeluy de Priam, les boucliers

sacrez , &c. Septem fuerint paria quct imperium Romammi

tencnt , acus matris Deum. Tel est i'effet de la superstition,

qui consacre toutes d?oses , qui en déguise l'origine & ía

destination , & les expose d'âge en âge à la crédulité des

peuples , .& au sourire des sages.

Le détaii de ia toilette avoit multiplié le nombre des

femmes qui servoíent ses dames Romaines ; chacune d'el

les estoit chargée d'un soin particulier. Les unes estoient

attachées à l'ornement des cheveux , soit pour ies démê

ler ou les séparer en plusieurs parties ,

Aíuftifdum discrìmen erat;

soit pour en former avec ordre & estage des boucles &

des nœuds différents ,

Dat varios nexus èt ctrto divìdit orbes

Ordmt

Les autres répandaient les parfums ,
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. . . ' . . . Largos hac neflaris imbres

Irrigat .

Et toute» tiroient leur nom Je leurs différents emplob ,

de là viennent dans ies poètes , les noms de Cosmetce, de

Psecades , à'Ornatrices. II y en avoit d'oisives & de pré

posées uniquement pour dire leur avis : ceiles-cy formoient

une eípéce de conseil ,

Efl in conjìlio matrona ,

Et ia chose, dit Juvénal , estoít traitée aussi sérieusement ,

que s'il y avoit esté de la réputation ou de la vie,

. '• . . ' Tanquam fanta discrimen agatur

Aut anima ,

Elies se servoient de peigne d'ivoire.

. . . #' . . . ' Morsu numerojí dent'ts eburtta.

Elies en avoient íe plus ordinairement de bouis, à quoy ,

dit Martial parlant à une femme chauve , à quoy te ser

vira le bouis qui test présenté , avec toutes ses dents trou-

vera-t-il des cheveux fur ta teste î

; L'éguilie, le poinçon, les fers estoient d'usage à leur

toilette. Les éguilks , qui estoient pour {'ordinaire d'or ou

d'argent, estoient différentes selon les divers arrangements,

qu'il falloit rechercher avec soin , & si je lofe dire, avec

une telle précision, que la dame Romaine, estoh obligée,

defois à autre, de prendre l'éguilie elle mesme, ainsi qu'il

est rapporté de Vénus dans i'Ëpithalame d'Honorius & de

Mari».

/p/a caput diflinguit actt r

La façon de coëstèr est infiniment variée, c'est ce que

nous apprenons de Tertullien , qui se déehaisnoit contre

k luxe de son temps, & reprochoit aux dames Fincons

tance de leur goust. Vous ne íçavez, leur disoit-il, à quoy
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vous cn tenir fur la ferme de vos cheveux ; ïantofl vous

les mettez cn presse; une autrefois vous ies attachiz'avcc

négligence, & leur rendez la liberté; vous les élevez, ou

les abaissez , íêlon voslre caprice; les unes les tiennent

avec violence dans leurs boucles, tandis que ies autres

affectent de ies Jaiííer flotter au gré des vents; •

ìes fers»; dont elies íè fervoient, ne ressemblaient poirit

aux nostres ; ce n'tstoit tout au plus qu'une grande éguille,

que l'on chauffoit dans k cendre, & les boucles le for-

moient en roulant le cheveu.

". . .", . . . . . Volvit in orbem ,

On les arrestoit par le moyen d'une éguille ordinaire. Ne

crains point, dit Martial , que les ornements , dont ta test*

est parée, dérange tes cheveux parfumez. L'éguille cn sou

tiendra ia frisure, & tiendra les boucles en relpect. L'union

en estoit telle, qu'une feule boucle / qui n'avoit point esté

arrestée , laistoit voir du desordre dans toutes les autres.

Palagé , dit Martial , qui avoit veu dans íòn miroir , que

ce deffaut se trouvoit dans ía chevelure , se jetta íûr une

de fes femmes, qu'elle traita impitoyablement, c'est fur

cela mefme que le poète apostrophe Palagé. Ne donne

point, luy dit-M, à ta teste, un ornement qui t enlaidit ;

affranchis tes femmes du soin de te coëffer ; que la Sa

lamandre , qui a la propriété de faire tomber les cheveux,'

laisse fur ta teste des traces de son venin , ou que le cruel

rasoir la dépouille entièrement, afin que ton miroir t'o/fre

une image digne de toy,

Nous apprenons de saint Grégoire de '-Nazianze que

ies femmes fe coëffoient extrêmement haut , ce quelles

ne pouyoient faire, selon luy, qu'à laide de cheveux em

pruntez, & avec ce secours elles s'environnoient la teste de

tant de tresses, difpofoient tellement leurs noeuds & íéurs

boucles par estages, & par contours, que le tout ensemble

fòrmoit une efpéce d'édifice, • '■>'■
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Totpremit ordinìbus , tot adhuc compagibus altum ■'■ •

uEdificat caput.

A ne les regarder que pardevant , dit Juvénal , elles

ont la belle taille d'Andromaque; si vous les regardez

par derrière , c'est tout une autre personne ; ensorte qu'à*

presser les dimensions , & à détacher ce qui est précisé

ment d'elles , depuis leur cocssure altière , jusqu'à leur

patins , ce n'est tout au plus que la taille d'une pigmée *

qui a besoin mesme de toute sa légèreté, pour seiéver

jusqu'au cou de son amant.

Et levis èrefia consurgìt ad oscuìa planta? '. '

II salloit pour l'ornement d'une teste , les dépouilles

d'une infinité d'autres , dont i'art & la dextérité pouvoient

à peine corriger les excés : Nescio quas enormitates capjlla-

mentorum. Souvent elles eh formoient des ronds qu'elles

plaçoient derrière la teste , d'où les cheveux s'éíevoient 4*

leur racine , & saisoient voir tout le chignon , nune in cer»

v'icem retro fuggestum. Elles donnoient quelquefois à leur

coè'ssure un air militaire; c'estoit un calque, qui leur en-

veloppoit toute la teste , //; galeri modum, quast vaginam ca-

pitis ; ou bien elles donnoient à leurs cheveux la forme

d'un bouclier, scutorum umbilicos cervibus astruendo. Elles

avoient des coëfFures toutes montées, de la façon des hom

mes , qui dans ce genre de travail s'aquéroient de la ré-

putátion : Frustra peritijpmos quofque struclores capillatura

adhibetis. . ,r

Le cheveu blond ombrageoit quelquefois une teste na

turellement toute noire :

Et nigrum flavo crinem abscondente galero

Le blond ardent estoit la couleur la plus estimée. Celles

dont les cheveux éstoient blancs ou meflez, se servoient de

safran , pour en changer la couleur , & se donner le blond

ie plus vif, pro albo vel atro flavum facimus. Martial, dans

Tome Ifs. . G g
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son livre des présents , enseigne le secret d'une pommade,,

qui perfectionne les' cheveux de Germanie r 1 écume caus

tique les dessèche , dit-ii , & il y a une forte de savon qui

rend la teste plus belle & plus propre, i ...

Tertullien veut intéresser contre elles -mefmes la délica

tesse des femmes; il ne comprend pas quêteur vanité

puisse assez prendre fur elles , pour leur ester toute ré

pugnance à porter fur leurs testes les dépouilles.d autruy,

& fur tout des cheveux d'esclaves. Mais que ne peuvent

point establir la tyrannie de l'ufage & i'envie de plaire! La

mode détermine le goust & la-beauté niefme,

La fureur du blond ne regnoit pas moins chez les som

mes que chez les femmes, lis se servoient d'une poudre

d'or qui se niettoit à la teitrWe qu'ils donnoient à leurs

cheveux : Capilìo semper fu<ato & auri ramenùs illuminato*

La chevelure de Commode , selon Hérodien., estoit de*

▼entië par là si blonde & fi éclatante, que lorsqu'il estoit

au soleil, on eust cru que fa teste estoit toute en feu. II ner

paroist pas que les femmes fissent quelque uíàge de cette

poudre d'or , mais leur teste n'en estoit pas moins brillante-

Elfes- noiioient leurs cheveux avec de petites chaifnes 8t

des anneaux d'or , avec des rubans couleur de pourpre,

ou blancs,; garnis de pierreries. Elles plaçoieat dans leurs-

cheveux des poinçons garnis de perles. C'estoit de ces or

nements, dont Sapho s'estoit dépouillée dans l'abíènce d«

Phaon : je n'ay pas eu , luy dit-elle entre autres chpses,

îe courage de me coëffer depuis que vous estes parti. Lof

n'a point touché mes cheveux. Pour qui prendroisje 1»

peine de me parer , à qui voudrois-je plaire ! Du moins

cette négligence est conforme à mes malheurs, & le seul;

homme , qui, anime mes foins & ma vanité , est loin de

jnoy. x l-"

*foíeftt wW elfpéce <Te voile ou de coëfïè qui ra-

maflbít & iertoit leurs cheveux. Ce voile n'avoit d'abord

esté d'tifoge que dans les fonctions du temple; mais les

progrès du luxe -en changèrent la destination & firent íer?
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«5r llx vanité ce qui , selon Festus , n'avoit esté qu'un or

nement de cérémonies & de sacrifices. fr-

' lA tahre estoit une autre sorte de coëffure qui leur estoit

particulière. Ce que le chapeau estoit aux hommes , la mi

tre l'estoit aux femmes. Eile estoit plus coupée que la mi

tre que nous cónnoiíTons , & avoit , comme elle , ces deux

pendants qu'elles ramenoient îur les joiies. Seryíus spf ce

vers de Virgile, où Hiarbâs reproche à Enée ses vesteflaentí

efféminez , J ■' : • ■ 'I ■

Maonia mentum mitra, çrinçmgue madentem «u Sai*ex*s:

Subqixus, ... ,

Ajouste, Mitra Lydia ; nam utebantur & Phryges & Lydii

mitra , hoc est incurvo pileo , de quo pendebat etiam buccàrum.

tegimen. Cet ornement dégénéra peu à peu ; peut-estre

avoit-il un air de coiffure trop négligée. Les femmes qu|

avoient quelque pudeur, n osèrent plus en porter , ce ne

fut plus que le partage des libertines. Juvénal s'en expli-

quoit ainsi , lorsqu'il reprochoit aux Romains le langage

& les modes des Grecs , qu'ils tenoient eux-mesmes de*

Assyriens :

Jte quibus grata est pifla ìupa batbara mìtraj ...

II y a de quoy admirer le caprice du goust & la bizarre-*

rie de la mode , qui fait servir les mesmes choses à nos

cérémonies les plus augustes & à lappareil de la galante

rie, & met fur ia teste des plus respectables ministres du «p

Seigneur, les meftnes ornements , à peu prés , dont 'se pa-

roient les Courtifannes. 11 ;< 'J>ì 0 ,!'s fi*

- La vertu avoit ses ornements particuliers ; ç'estoit un

ruban assez íarge, dont.les femmes tressojent íeurí cheveux,

& formoient ensuite tjUelques noeuds ; c'est ce qu'Ovide.

âppeM* frjígiiíòudtys.ï >;ìw.j.\ ->nv' »í:uì> úv- \ o;.- T

II y «avoit des Ornements de testé áttà^eW&^tfarnifr

les particulières. Le Sénat , dit Valére-MaxirheV en rëcon*:

Jipissance de faction de la mére & de la femrrie de "Coiiè$
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lan, qui avoit sait dire que le salut de i'empire h'estoît pas

moins deu aux femmes qu'aux hommes , imagina un ru

ban distingué qu'elles ajouítérent aux autres ornements

naturels : Vetuflisque crinium insignibus novum vitta disert-

tncn adjecìt. Mais il est à croire que ces marques de gloire

& de pudeur surent bientost confondues, & ne conservè

rent plus qu'un vain nom. En fait d'ajustements la vanité

& la galauterie s'approprient bientost toutes choses. Cette

célèbre Romaine qui avoit tous les avantages de son sexe,

Tacìt.C.ij. hors ]a chasteré , Poppee ne sortoit jamais en public, ce

" qu'elle ne fuioit mefme que rarement, quelle ne portast

un voile qui luy enuvroit à demi le visage , ou parce qu'il

tny íèïoit mieux de la lorte ,ou pour donner plus d'envie

de voir le reste.

Le visage ne recevoît pas moins de façons & d'orne-

jnents que la chevelure. Le fard fouilloit ou réparoit les

couleurs naturelles. Nous avons dans Ovide des recettes

détaillées qu'il donnoit en son temps aux dames Romai

nes. Prenez de l'orge , leur diloit-il , qu'envoyent icy les

laboureurs de Lybie , ostez-en la paille & la robe, prenez

une pareille quantité d'ers ou d'orobe détremptz l'un &

l'autre dans des œufs avec proportion, faites sécher & broyer

íe tout , jettez-y de la poudre de corne de cerf, de celle

qui tombe au printemps , ajoustez-y quelques oignons de

jiarciííe pilez dans le mortier, vous y admettrez ensuite

la gomme & la farine de froment de Toscane, que le tout

soit lié par une plus grande quantité de miel} celle qui se

servira de ce fard, ajouíte-t-il, aura le teinl plus net que

ia glace de son miroir.

Quacumque siflìciet tali medicamine vultum,

Fulgebit Jpecuîo lavior ipfa sua.

Pline parle d'une vigne sauvage que les Grecs appeflent

a.p.niTiSç 4w«t qui a ies ftiiillçs épaisises , & tirant lui íe

blanc, dont le íaimem est noueux , & l'écorce ordinai

rement briíee : elle produit , dit-il , des grains rouges #
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îíont on teint l'écarlaite ; ces grains exprimez & pilez avec

les feuilles de ia vigne ,nettoyent parfaitement le teint &

ía peau des femmes. ; '-' " ■■

L'encens errtroit dans la pluípart des compositions; tan- avU.itmedic.

tostil fervoit à oster les taches , & tantost les tumeurs. Bien

3ue l'encens , dit un poëte à ce sujet , soit agréable aux

ieux , & qu'il ^fíéchiíîè leur puissance irritée , il ne saut

pas néantmoins le jetter tout dans les brasiers sacrez, il

doit fumer ailleurs que fur les autels.

J'ay connu des femmes , dit le mefme poëte , qui pi-

foient du pavot dans de l'eau froide, & s'en mefctoient fur

les jouës. Fabula, dit Martial, craignoit la pluye à cause de

ia craye, qui esloit sur son visage ; ck-Sabellà', 3e soleil à

cause de lacéruse, dont elle se fardoít. Quelques-unes se

faisoient enfler le visage avec du pain trempé dans du lait

d'anesse. Poppée se fervoit d'une espéce de fard onctueux,

qui déguisoit entièrement le visage , & formoit une croustç

qui lu bsistoit quelque temps, & ne tomboft qu'aprés avoir

esté lavée avec du lait, qui en détachoit les parties & dé-

couvroit une extrême blancheur. Poppée, qui l'avoit mis P,fp<tanapìn-

à la mode, & luy avoit donné fou nom, se faisoit suivre 6uiair,tau

par tout , jusques dans ion exil mefme, d'un troupeau d a-

ntsses, & fe leroit montrée avec ce cortège, dit Juvénal ,

jusques au pôle Hyperborée. Cette pasle qui couvroit tout

le visage, formoit un masque , avec lequel les femmes al-

Joient & venoient dans l'intérieur de leur maison ; c'estoit-

là , pour ainsi dire, le visage domestique, & le seul qui

estoit connu du mary. Ses lèvres, dit Juvénal, s'y pre-

noient à ia glu :

Hinc miserì viscantur lalra mar'tiu

Ce teint tout neuf, cette fleur de peau n'esloit faite que

pour les amants ; & fur ce pied-là , ta nature ne donnoit

lien , ni aux uns , ni aux autres. :

Martial parle d'un dépilatoire qui entevoit les petits

poils qui croissent fur les jouës : Pfilotra faciem lavas &

dropace. G g iij
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Ce que Juvenaí nous dit des Bapíes d'Athènes , de ces

prestres efféminez, qu'il admet dans les mystères de la

toilette, fe doit entendre des dames Romaines, fur l'exenv

pie desquelles, ceux dont le poète entend parler, met-

toient du rouge , attachoient leurs longs cheveux d'un cor

don d'or, portoient une robe bleue ou veste, & devant

qui on n oioit jurer que par la divinité de Junon. 11s se

noircissoient le sourcil , dit le Poète, & le tournoient en

demi rond avec une éguille de teíle.

llle supercìlium mad'uhi fuligine fafluni

Obliqua produàt acu.

Callimaque dans l'hymne intitulé íes bains de Pallas ,

a 'parlé d'un fard bien plus simple. Les déciles se dispu-

toient le prix & la gloire de la beauté î Vénus fut long

temps à fa toilette, elle ne cesioit point de consulter son

miroir , retoucha plus d'une fois à ses cheveux , régla la

vivacité de son teint; au lieu que Minerve ne fe mira ni

dans le métal , ni dans la glace des eaux , Sc ne trouva point

d'autre secret pour fè donner du rouge, que de courir un

long espace de chemin , à l'exemple des filles de Lacédé

mone , qui avoient accoutumé de s'exercer à la course

fur le bord de i'Eurotas. Si ie succès alors justifia les pré

cautions de Vénus , eíl-cc ia faute des hommes ou de la

nature !

Les dames Romaines avoient extrêmement foin de leurs

dents, la plufpartne les lav oient qu'avec de l'eau pure.

Aut quiììbet qui puriter lavìt áenìes..

D'autres fè fervoient d'une' efpéce de composition , qu'elles

íaifoient venir d'Espagne , où il entroit de furine. Affec

ter de faire paroistre ses dents , dit Catulle, c'est fè vanter

d'avois mis dans fa bouche un.estrange gargarisme.

Elles fe fervoient de petites bro#ès pour -les nettoyerj

Martial en envoya à" une dame pour estrennes, & luy fait

fiire incivilement par le présent meíme : quay-je de con>
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mun avec toy Je ne dois servir qu'à la jeunesse, je n'ay

point accoutumé de polir des dents empruntées, si ■.' -,

Elies avoient l'usage des curedents. Celuyde Lentisquet

estait ie meilleur; au deffaut dé celuy-là, elies prenoient

une plume. .

^: ■. ' ■ ; '• *

' V '•■'■'» . « • Deniés permakvare potéft. ' / " .

Elles avoient aussi des curedents d'argent : Spina ar^

gentea. ,

Nous apprenons de Martial, qu'elles mettoient des dents*

postiches ; c'est dans l'épigramme où iì conseille à Maxi-

mina de ne jamais rire. Tu jï'as que trois dents, iuy dit*»

H , encore font-eiies dehouis & enduites de poix : tu dois

craindre de rire de la mesme façon, que Spavius appréhende

ie vent, à cause de ses cheveux , Priscus ia main à cause

des piis de fa robe , . . i prends un air plus sévère que la

femme -de Priam, .ou que i'aisnée de ses belles-filles; évite

ies postures & ies boni mots de Philistion , & tout ce qui

peut te donner lieu d'ouvrir h bouche : il ne te sied bien

de regarder, que ies larmes d'une mére affligée; les regrets

d'une femme qui vient de perdre son mari ; d'une sœur qui

pleure les malheurs d'un frérei; enfin le triste spectacle d'une

scène ensanglantée; suis mon conseil, ô Maximina, pleure

toujours , si tu es sagerf .< ..> v y. ,

At tu , judicium fecuta twffrum)

Plora.fi fapis , ô puella, plora^

Si to n'as, point de honte , dit le mesme Poète à Lélia, û

tu n as point de honte de te servir de dents & de cheveux

aeheptez , tu ne'sauves point par-là tous les embarras ; que

feras-tu à ton ceill On n'en àchepte point.

Quid faciès oculq Lassa s Non ejnitur.

L'art n'alloit point encore au de-là de ces suppléments f

mais quelquefois il se portoit jusqu'à la réparation mesme

des traits. Celles qui avoient les yeux enfoncez trouvoient
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moyen de les avoir à fleur de teste. Eiles se servoient pour

cela d'une poudre noire : Nigrum puherem, quo exordia

oculorum producuntur ; on ia faisoit bruster; le parfum ou

la vapeur agissoit fur les yeux , qui s'ouvroient par là &

paroissoient plus coupez, oculos fuligine porrigunt.

Cest justifier les dames Romaines , au sentiment d'O

vide, que de ramasser quelques traits de la mollette & du

luxe des Romains.

Nec tamen indignum ,fi volis cura placendi,

Cum comptos habeant facula nostra viros.

Celuy-cy tient le miroir de l'esteminé Othon , comme une

glorieuse dépouille emportée fur son ennemi ; le prince s'y

miroit tout armé , lorsqu'il commandoit qu'on íevast les

drapeaux pour aller au combat. C'est une chose digne

d'estre placée dans les Annales , que la toilette d'un em

pereur , qui fait partie de son bagage . . . C'est l'exploit

d'un grand capitaine , d'estendre uir son visage de la mie

de pain trempée dans du lait ; ce que ne fkt jamais Sémi

ramis, armée d'un carquois; ni Cléopâtre consternée par

la perte de la bataille d'Actium.

Séneque refuse mefme le nom d'oisiveté à la vaine at

tention de ces hommes efféminez , pour qui íe foin de leur

chevelure estoit une occupation Tuivie. Appellerez- vous

ceux-là des gens purement oisifs , qui consument tant

d'heures à leur toilette, pour arracher ce qui est cru la nuit

de devant ; qui tiennent conseil fur chacun de leurs che

veux ; qui , à la moindre négligence du baigneur , s'imagt-

nent qu'on les tond ; quelle est leur colère pour un che

veu arraché ou qui se détache î pour une boucle mal prise,

ou un estage mal sormé! Qui est celuy d'entre eux qui

n'aimast mieux voir la république en désordre que leur

chevelure! Qui ne soit plus inquiet du íàlut de fa teíte,

que du salut mefme de ía vieí • • ' Y. '■ ;

Dans
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DAns la discussion des faits qui composent îa matière, II. Disser-

que j'ay à traiter, c'est-à-dire, dans le détail de tous íes 5^^^

ajustements quiservoient aux dames Romaines; soit qu'ils biilcment.

fussent establis par l'ufage, soit qu'ils sussent déterminez 13. de No*

par la mode , ou consacrez par la religion , j'ay cru ne de- vcmbrc

voir point perdre de veuë l'habiUement ordinaire de nos

dames, & pouvoir ainsi juger de l'un par l'autre avec une

plus grande précision. Ce que la comparaison que j'en ay

pu faire offroit à i'eíprit , n'a pas peu contribué à me don

ner les éclaircissements nécessaires aux découvertes que j'ay

méditées, & à fonder des conjectures d'autant plus sensi

bles, que la vanité, qui est en partie lame de toutes les

parures, est égale par tout dans son principe & dans ses pro

grés ; & que la décoration & la commodité également re

cherchées dans tous les temps , & dans tous les pays , don

nent le mouvement & la circulation à toutes les modes.

Dans ia derniere lecture publique qui m'a esté ordon

née, j'ay conduit, si j'ose ainsi parler , les dames Romai

nes de leur lit, dans les bains, d'où ensuite je les ay ra

menées à leur toilette : j'en ay déterminé ía forme & l'or-

nement; je les ay occupées à la compositiqn de leur visage;

à la décoration de leur teste; à l'estude des regards & des

mines; à la réparation des traits; & au supplément de la

nature j'ay enfin révélé tous les mystères de la toilette.

II reste à parler des tuniques ou chemises des dames

Romaines; d'en establir la forme & le volume; le fond

& les ornements ; le nombre enfin & la couleur : il reste,

aussi à parler de leurs différentes robbes; de celles qu'elles

avoient en commun avec les hommes, ou qui leur estoient

particulières ; du goust & de la richesse de leurs habits ;

de leurs pierreries, & mefme de leur chaussure.

Le premier habit dont se soient servi les Romains de

i'un & l'autre sexe , estoit certainement la toge ; que l'u

sage leur en soit venu des Lydiens, que ceux-cy í'ayent

emprunté des Grecs ; qu'au rapport d'Artémidore un Roy

Tome IV. .H h
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d'Arcadie en ait laissé la mode aux habitants de la met

dTonie; ou que, pour parler avec plus de vray-semblance,

Rome ne soit redevable de tous ces ajustements , qu'au be

soin & à la commodité ; au commerce de ses voisins ; au

goust & au caprice mesme ; toutes ces recherches ne jet

tent aucun éclaircissement dans la discussion des faits que

j'entreprends d'eslablir. Je supposeray donc l'usage de la

toge, mais avant que de la traiter en détail , & pour rappro

cher en quelque sorte de nos uíàges la toilette des dames

Romaines , j'estime devoir commencer par exposer icy ce

que nous recueillons de plus certain, touchant leurs tu

niques ou chemises.

II n'est pas inutile de remarquer que les auteurs ne nous

soumissent que peu de citations , pour fçavoir à quoy nous

en tenir fur la pluspart des choses dont nous recherchons

l'usage ; mais que dans le déchaisnement des déclamateurs

contre la mollesse des hommes de leur temps , on peut

mettre à profit une infinité de traits & de paflàges , qui,

fans estre placez pour le compte des dames , nous instrui

sent d'office sur plusieurs particularitez qui les regardent.

II est juste d'observer en second lieu, que les faits qui

composent nos dissertations , font d'une telle nature , que

dans l'establissement de la pluspart de nos systèmes, soit

qu'il faille fonder des conjectures , soit qu'il faille éclaircir

quelque point historique, ou rapprocher des circonstances,

qui constituent une idée complette , nous sommes obligez,

ou plustost forcez en quelque sorte de saisir les expressions

& les autoritez qui se présentent; 6k de tirer également

parti des écrits des Saints Pérès, & de ceux des poètes li

bertins. Ces derniers mesines ont poussé plus loin les dé

tails ; de telle lorte que ce n'est quelquefois qu a la faveur

des images dangereuses, que nous donnons quelque soli

dité à nos recherches; & que souvent la vérité, dont l'u

sage, dans toutes les parties qu'elle renferme , est utile &

précieux , sort de dessous ces mesines enveloppes , d'où

nous détournons les premiers nos regards.
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La tunique estoit un habillement commun aux hom

mes & aux femmes , mais la forme en estoit différente.1

Les femmes avoient accoutumé de les porter beaucoup

plus longues que les hommes ; & iorfqu'eiies ne leur

donnoient pas toute la longueur ordinaire , c'esloit sortir de

la modestie de leur sexe, & prendre un air trop cavalier :

Ittsra mulierum, supra centvrionum, : . -

Juvenai, en parlant d'une femme incommode par la

bel esprit dont eile se piquoit; qui au commencement de

ia table, se jette sur les louanges de Virgile; pèse .dans la

mesme balance le mérite de ce poète , & la gloire d'Ho

mère; trouve des excuses pour Didon Jors meíme qu'elle se

poignarde; décide de ia question de l'honnesteté , & du

souverain bien. Juvenai, dis-je, ajouste.que, puisqu'elle

affecte ainsi de paroistre íçavante, il seroit juste qu'elle

retroussast sa tunique jusques à my - jambe , c'est-à-dire,

qu'elle ne se montrait alors que dans lequipage d'un

homme.

Crure tenus medio tunìcas Juccingere débet.

Non seulement les chemises des dames estoient distin

guées par le volume ; elles i'estoient auflì par des man

ches, qu'il n'estoit permis qu'à elles de porter. C'estoit

dans les hommes une marque d'affecìation & de mollesse,

dont les temps de la république n'avoient point montré

d'exemple. César ne trouva point sur cela à se mettre i

l'abri des reproches ; mais ses moeurs estoient aussi effé

minées que son courage estoit élevé , & nous ne devons

point tirer à consequence i'exemple d'un homme que Cu-

rion le pére , dans une de ses harangues, avoit non seule

ment appellé de mari de toutes les femmes, mais ausli la

femme te tous les maris.

La tunique prenoit quelquefois si juste ^iu cou \ des-

cendoit si bas, que l'on ne voyoit de ia pluspart des fem

mes que le viíàge. Horace en excepte Catia.

H h if
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Matroaa prater facìem ni/ cernere pojfis

' ( \ Catera , ni Cat'ta est , demifla veste tegentis.

Cestoit sans doute une de ces femmes , qui avoîént pré

venu ces dangereux préceptes d'Ovide, qui mettent de la

beauté à. découvrir cette partie des épaules, qui est jointe

au bras, fur tout pour les femmes qui ont de fa blancheur ï

cè qui , selon luy , ne manquoit pas d'exciter ces émanci

pât ions qu'un pareil estallage fembbit autoriser de luy-

mesme. ; . '

\ -,y • • Hoc uhi vidì,

Ofeula ferre humero,qua patet,ufque ìiheU

Lorsque Je fuxe eut amené l'uíâge de l'or & des pier

reries , on commença impunément à montrer plus de

gorge; ia vanité gagna du terrain; & les tuniques se-

çhanerérent davantage : souvent mesme {es manches , an

rapport d'Elien , n'en estoient point cousues, & du haut

de l'épaule jusqu'au poignet , elles sattachoient avec des

agraires d'or ou d'argent, de teiïe forte cependant qu'un

costé de la tunique posant à demeure fur i épaule gauches

l'autre costé tomboit négligemment sur la partie supérieure,

du bras droit» >

II semble dans ce qu'Ovide ose nous rapporter luy^

mesme de s« emportements , que la tunique estoit fort

estroite, & qu'il eust besoin de déchirer celle de Corinne;

Diripui tunkam.

Mais par la fuite des paroles, ifj parorst au contraire que le

volume en estoit plus large, & laissok plus de jeu.

* * ~. : . , Nec multum rara nocebat ,

Pugnabat tuniea fe tamen il/a tegì.

Vigenére se sert de ce passage, pour nous apprendre \ qveè

ies pointes des tuniques n estoient point cousues, & que

les costez. en estoient ouverts à peu prés comme à nos
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chemises d'hommes ; ou comme à ces tuniques des filles

de Sparte, dont parie Plutarque, dans le parallèle qu'il

fait de Lycurgue & de Numa, &qu'Ibycus appelle Pha-

nomerides. II ne lasse pas cependant d'y establir une diffé

rence , en faveur de la pudeur Romaine. Mais je ne sçais

pourquoy Plutarque prend de là occasion de relever la

sagesse des déclarations de Numa, qui retenoit le sexe dans

une plus grande modestie. Les nuditez des filles de Sparte

estoient- elles autre chose, que le crime du législateur r oa

bien est-ce que les ordonnances des Rois , en détermi

nant les principales modes, establissoient aussi les vertus!

Quoyqu'il en soit, cette sorte de tunique estoit directement

sur la peau; c'est celle dont parle Athénée, & qu'il nom

me %tuwv t%i<mpxw.

C'estoit aussi avec cette tunique que íes femmes met-

toient une ceinture , soit qu'elles s'en servissent pour fa

relever, soit qu'en se serrant davantage , eHes trouvassent

moyen de tenir en respect le nombre & l'arrangement de

ses plis.

Nec brevis in rugas cingula preffa suai.

II y avoit de la grâce & de la noblesse à relever j en

marchant , à la hauteur de la main le lais de la tunique

qui tomboh au costé droit , tout le bas de la jambe droite

alors se trouvoit découvert; c'est au moins ce que nous

voyons dans les monuments que Rubenius nous a con

servez.

Quelques-unes faisoient peu d'uíâge de leur ceinture,

elles faissoient trarsner feur tunique : mais c'estoit un air

de négligence trop marqué. De là ces expressions alte

cinâi ou discinfìï , pour peindre le caractère d'un hom

me courageux ou efféminé. Mécénas ayant témoigné

peu d'inquiétude fur les derniers •devoirs de la vie, estant

persuadé que la nature elle-rnesme prend foin de nostre

sépulture , Séneque affecta de relever ce sentiment : crois,

dit-ií, que celuy , qui a parlé de la forte, portoit fa ceintu.

TT 1 •••

H h irj
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re bien haut : alte cinflum dixijfe putes. C'estok là, disoit-

il , les marques d'un courage mâle & élevé, que Mécénas

ne prit que trop de soin de relaseher : habebat enim ingenium

grande & virile , tiifi illud ipse discinxijfet. Gardez-vous;

dit Scyila, en parlant de César, gardez-vous d'un homme,

dont la cinture est trop lasche. Xerxés irrité de la revol

te des Babyloniens, ne leur accorda le pardon , qu'après

leur avoir dessendu de porter les armes, & leur avoir

ordonné au contraire une profession moins honneste, leno-

únìa exercèrent. II leur impoíà la nécessité de porter à

íexemple des femmes, des tuniques traifnantes & à longs

plis.

Le nombre des tuniques s'augmenta insensiblement -chez

les Romains. Auguste en portoit jusqu'à quatre , fans

compter une efpéce de camisole qu'il mettoit fur la peau ,'

& un pourpoint; il avoit d'ailleurs le reste du corps ex

trêmement garni, & le tout estoit sous une robe fourrée,

& chargé quelquefois d'un manteau , & peut-estre meíme

de quelque autre habit de dignité. Croiroit-on que ce fust

là ce meíme homme, qui pendant lesté ceuchoit les portes

de íà chambre ouvertes , le plus souvent au milieu d'un

péristyle , au bruit d'une fontaine , dont il refpiroit la frais-

cheur , pendant qu'un officier de fa chambre , un évan-

taii en main , agitoit l'air au tour de son lit. Dans le ca

ractère des héros il entre toujours quelque singularité. Les

femmes suivirent en cela l'exemple des hommes ; leurs

tuniques se multiplièrent ; la mode vint d'en porter jus

qu'à trois-; le goust en forma bien-tost la disterence. La

première estoit une simple chemise , la seconde une ef

péce de roçhet , & la troisième enfin , c'est-à-dire , celíe

qui se trouve par dessus, ayant receu insensiblement da

vantage de plis, & s'estant augmentée de volume, forma,

à l'aide des ornements , dont elle se trouva susceptible, un

habillement de femmes , qu'elles nommèrent Stole , qui

fit tomber la toge, ou du moins n'en laissa l'usage qu'aux

hommes , & aux courtisannes : ad talos Stola demìjjsa.
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Cet habillement estoit pareil à nos manteaux des fem

mes, lorsqu'ils font abbatus. Si vostre maislreíîè, dit un

poëte , s'habille de quelque longue & ample fimarre ,

écriez-vous de toute vostre force, que souscet équipage, elle

va mettre le feu partout; mais en mefme temps priez là

d'une voix timide , qu'elle ne i'expose point aux rigueurs

de l'hyver. La queue de cette robe estoit traifnante , 8c

le bas garni d'un tissu trés large d'or t ou de pourpre , laïcs

fascia. Le corps de la robbe estoit rayé de différentes

couleurs : Segmenta iptiis quibusdam , és quasipracisamen- ìfar*,

t'u ornaía.

Séneque, en parlant d'Epicure, & aprés avoir dit

ique tout ce qu'il enseignoit estoit juste & religieux ; que

la volupté mefme n estoit autre chose que la vertu ; que

trompez par le nom & par les apparences , la plu spart des,

gens prenoient le change, il ajouste en faveur de ce sys

tème fi saint & si décrié, hoc taie est quak vir sortis stolâ

indutus.

Caiiguia avoit accoutumé de dire de Livie femme

d'Auguste , que c'estoit Ulysse en manteau de femme,

Vlyffem logatum. Mais je ne sçais si par cette comparaison,

en nous donnant une haute opinion de la prudence de

Livie , il a prétendu nous laisser quelque idée de fa

beauté.

Horace, en parlant contre les folles amours de son sié-»

cle, contre les gens extrêmes dans leur goust, leur re

proche, entre autres choses , de ne s'attacher qu'à ces fem

mes, dont le bas de k robe est distingué par de sembla

bles ornements:

Sunt qui nolunt tetigiffe nifi iïïas

Quarum subsista talos teg'tt instita veste.

Ovide parle dans le mefme esprit , & rejette les paru

res , que la pudeur a consacrées , & dont le respect de la

naissance & du rang n'a point encore abandonné i'usage

à toute sorte de personnes & de conditions.
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EJle procul vitta tennes , insigne pudorts i

• i! • '\Quaque tegis medios injìïta longa pedes.

'Les Perses,- plus efféminez que les Romains, n'en dé-

feridoîent pas 1 usage aux hommes; & chez ces derniers il n'y

avoît que ceux que le crime & le désordre avoient désho

norez , qui osassent se servir de cet habillement. La Stolc

estoit aux hommes ce que la toge estoit aux femmes dans

les derniers temps. Vous avez pris , dit Cicéron, en par

lant a Marc Antoine , la robe virile, mais bien- tost vous

en avez fait une robe traisnante : fumpfijìi virilem togant

quant flatim flolam reddidifli.

- Le devant du manteau estoit fermé áu moins jusques

à la ceinture ì la partie supérieure se laissoit ordinairement

Ouverte, & dennoit du jour à la seconde tunique, qui

sans doute receut une infinité de façons. C'estoit apparem

ment fur cette seconde tunique qu'estoient attachez les

cloux qui luy donnèrent le nom de Laticlave. Auguste ,

dit Suétone, cFut que pour le bien de l'estat, il estoit

important -d'admettre de bonne heure les enfants des Sé

nateurs dans {'administration des affaires; & à cet effet il

ordonna, qu'ils prendroient avant le temps le laticlave:

Liberis Senatorum quo celerius reipubliaz affuesoerent , pro-

tinus latum cìavum induere. C'estoit là Tordre de

J'empire & celuy du Prince ; il en revestoit les principaux

magistrats , les gouverneurs des provinces , ceux à qui

on accordoit les honneurs du triomphe, les pontifes mes-

jaest ■ ■ > ^ . • \ .

Sacrifcam lato veflem diflìnguerc clavo.

La forme estoit une efpéce de teste de cloud assez large,

dont la couleur estoit distinguée de celle du fond. C'estoit

un ornement postiche, clavì qui veflibus infuuntur. II estoit

cousu de l'un & de l'autre costé de la tunique, & placé

su*ii estomac. Que vous a servi, dit Horace en parlant à

Tulius , de reprendre la robe de Sénateur, que l'on vous

avoit
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avoit fait quitter , & d'estre ensuite créé Tribun; I'émula-

tion maligne, qui vous respectoit dans la vie priyée , s'est

accrue , lorsqu'on vous a remis en place ; car si-tost qu'un,

homme d'une naissance obscure a revestu les marques des

dignitez civiles ou militaires, íì-tost que son estomac estalle

le laticlave; il entend autour de luy le frémissement des

envieux ; qui est cej homme là, dit-on , de quel pére est-,

il né ! quelle est fa race i

Ut guisgue insanus nigris médium impediit crus

Pellibus , & latum demifit peflore clavum (

Audit contìnuo : Qtiis ïiomo hic est! quo pâtre natusi

Les dames ne surent point privées de cette décorations

cfont ía dignité saisoit la plus grande partie du prix. Cette

marque d'honneur passa mesme jusqu'aux estrangéres. Fla

vius Vopifcus nous rapporte qu'Aurélien fit épouser à

Bonosus, l'un de ses plus célèbres capitaines, Hunila belle

& vertueuse princesse. Elle estoit prisonnière, & d'une

des plus illustres familles des Goths : les frais de la noce

furent pris fur l'épargne publique ; le prince luy-mesme

en régla les habits, & parmi des tuniques de toute efpéce,

il ordonna une tunique à cloux d'or ; tunicam auro cla-

ratam.

II paroist, permettez-moy, Messieurs, cette digreflionj

il paroist que dans ce mariage Aurélien songea plus à as

sortir les habits que les inclinations. C'estoit ce mesme Bo-

rtosus, qui n'estoitpas moins distingué par les dons de la

table , que par les vertus militaires , & tjui fut préposé

par le conseil , pour enyvrer les ministres de toutes les

cours Barbares ; c'estoit luy , dont Aurélien avoit accou

tumé de dire, que les dieux i'avoient envoyé au monde ,

non pour vivre , mais pour boire : non ut vivatsed ut bibat.

Les fumées du vin luy rendoient ordinairement ia teste

plus libre & plus nette ; ía prudence estoit , pour ainsi

dire, au fond du tonneau: adhuc in yino prudentior. Peutn

Tomem "
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ëftre mcsme que ce sut par là , qu'il s'éleva à Ferripire.

Quoy-qu'rf ert soit , aprés un combat long & opiniastre, il

fut battu & pris par les soldats de Probus , qui le fit pen

dre , & ce genre de mort donna lieu à cette espéce de bon

mot : amphoram pendere non homìnem.

Dans fa naissance d'un peuple particulier , chacun se

tïent dans les régies de fa nature , si l'art n'en répare point

fes deffauts; ii n'oste point à fa beauté cette simplicité ,:

qui en est le pfus grand charme. La nature, laissée à elfe-

mesme, rend plus supportables des dessauts , que l'art ne

corrige qu'imparfaitement ; il se trahit tost ou tard sur

toutes fes espèces de réparations , où il n'a du moins fa

gloire de nous tromper , qu'autant que nous avons inté-

rest de nous prester à ses illusions, ou qu'une longue ha

bitude nous a fait une nécessité de ses secours.

C'est envain qu'Ovide nous dit qu'une hanche séché

ne doit pas se défaire des enveloppes qui l'arrondissent

& qui íuy prestent ce qu'elle n'a pas : qu'un peu de gar

niture sert merveilleusement pour égaler les épaufes, quand

l'une est plus haute que l'autre , & qu'il n'est besoin pour

cela que d'un ruban estroit , qui s'attache fur l'estomac.

Ce ne fut que le temps qui amena l'usage de ces cein

tures , ou de ces bandes aflez larges , dont les jeunes per

sonnes avoient accoutumé de se serrer le sein , qui jufc

íjues là , pour ainsi dire , n'avoit esté soutenu que par fes

mains de fa nature. Un jeune homme , dans Térence, qui

a perdu de veuë fa beauté dont if a esté frappé , & que

le hazard luy avoit fait rencontrer dans la rue, ne peut

donner à son valet d'autre éclaircissement, fur ce qui fa

regarde, que 1 agitation , où if est , & íe récit de ses per

fections. Cette fille, s'écrie- 1- il , ne ressemble point aux

ïìostres , à qui feurs mères s'efforcent de baisser fa taille ,

& qu'elles obligent de se serrer le sein, pour paroistre plus

menues.
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fíaúdsimilis virgo est virginum nostrarum , quas maires

student

Demistis humeris este , vinflo peflore , ut gracilesfient'.

Voulez-vous , dit Ovide , vous détacher d'une femme

qui abuse de vostre foiblesîè, recherchez ses imperfec

tions avec soin ; fi elle n'a pas de voix , c'est alors qu'il

faut la presser de chanter ; n'oubliez rien , pour l'engager

à danser , si vous ia connoissez incapable de former un

pas; parle-t-elle mal, jettez là dans quelque -récit emba-

raflànt; si elle n'a aucune grâce à marcher, qu'elle se pro

mène devant vous; ou enfin , si elle a trop de sein , que

nulle bandelette ne soutienne ià gorge, & qu'aucun or-!

nement n'en dérobe le volume.

. 1 . . 7 . Omnepapilía

Peflus habent tumida , fafcia nulla tegat.

L'art donna bien-tost à ces bandelettes une forme parti-'

culière , & ce ne fut peut-estre qu'aux dépens de cette

seconde tunique ou rochet , dont j'ay parlé. Qu'ay-je sait

malheureuse, s ecrioit une jeune étourdie , j'ay perdu en

chemin cette lettre, que j'avois mise dans mon sein : me Turpiliusì»

miseram , quod inter vias epistola excidit mihi , inter tunicu- fiagm,

lam & strophium collocata.

II y a apparence aussi que cet ajustement encore équi

voque , donna la première idée des corsets , & elle ne fut

pas long-temps fans se perfectionner : de là cette Egide,

qui ne conserva du bouclier que le nom : <é& <h tv7ç çtp-

voiç ftjylcTttç. Le bouclier de Pallas, si nous en croyons Ser-

vius, n'estoit autre chose que son corset. Regarde ô mon

fils , dit Venus en parlant à Enée , regarde Pallas , qui

préside à l'attaque de ia citadelle , considère ses ajustements

brillants, & cette horrible Gorgone.

Jam fummas arces Tritonia , respice , Pallas

hjedit iiimbo effulgens & Gorgone fava.
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Quelques éditions mettent limbo effi/Ige/is; au lieu Je

nimbo , & à suivre 1 esprit des Commentateurs, la teste de

Méduse n'eust esté qu'une piéce attachée au corset de la

déesïê : ornamentum peflorale habens in medio, Gorgonis ca~

put. Le corset estoit aux dames Romaines le plus brillant

de tous les ajustements. C'est à cette occasion qu'Ovide,

dans ses instructions contre l'amour , donnoit pour con

seil de les surprendre à leur toilette. Gardez vous d'atten

dre, disoit-il pour les voir, qu'elles soient habillées; leur

parure nous impose ; tous leurs deffauts se perdent sous le-

clat de ì'or & des pierreries; les femmes se trouvent tou

jours la moindre partie d'elles-mesmes ; l'objet de vos com

plaisances est noyé parmi tant d'ajustements ; vous cher

chez ce que vous aimez, fans pouvoir le demefler : tant

il est vray que l'amour fascine les yeux , fous cette su

perbe Egide.

Decipit hac oculos sEgide dives âmor.

Par dessus tout fhabillement, dont nous venons de paisJ

ier, les dames Romaines portoient une mante, dont la

queuë extraordinairement traifnante, se détachoit de tout

le reste du corps , depuis les épaules , où elle estoit atta

chée avec une agraffe le plus souvent garnie de pierre

ries , & se soutenoit à une longue distance par son propre

poids : la partie supérieure portoit ordinairement sur i'é-

paule & sur le bras gauche, pour donner plus de liberté

au bras droit, que les femmes portoient découvert comme

ies hommes, & formoit par là un grand nombre de plis,

qui donnoient de la dignité à cet habillement. Quelques-

uns ont prétendu que la forme en estoit extrêmement

quarrée , quadrum pallium. Le fond estoit de pourpre &

ìes ornements d'or. Isidore s'est plu à i'enrichir de pierre

ries : affixis in ordinem gemmis dijìinfla. La mode de cette

niante s'introduisit fur la scène & les comédiennes ba-

layoieut íes théâtres avec ieur longue queuë :
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1

b .... ; Longo Srmate verrit humum ' •

Quelques-uns ont prétendu que le Syrma fat un habit

particulier des femmes ; mais il y a plus d'apparence que

l'on ne doit entendre par là que le fond de l'étoíFe, ou du

moins que les fils d'or ou d'argent qui entroient dans le

tissu de la mante ; c'est un sentiment queSaumaise appuyé

de son autorité dans ses notes fur Vopifcus.

C'est cette fùperfiuhé d'étoffé dont Ovide se jouë dans

festrange métamorphose d'Ocyroé , & dont il sait la queue

à cette déplorable cavalíe :

Longa pars maximapal/a

Cauda fit.

C'est aussi cette mesme robe que Virgile avoit en veuc?,

lorsqu'Enée , voulant faire un présent à Didon , ordonna

à Achate d'aller chercher ce qu'on avoit pu sauver de l'env

brasement de Troye , & fur tout cette robe qu'Hélène

avoitreceuc de Léda sa mére, qu'elle avoit emportée de

Mycénes , & dont elle s'estoit parée le jour de ses fatales

noces fi injurieuses à fa gloire , & racheptées par tant de

malheurs :

Mimera praferea lliacís erepfa ruinis

Ferre jubet , pallam Jìgnis auroque rigenîem.

La laine, le lin & la soye , ou le mélange de í'unè avec

l'autre ont constitué la matière & le fond de toutes les

étoffes : les couleurs en ont fait le prix & ia différence:

ainsi d'un costé la dépouille des animaux , les simples pro

ductions de la terre, l'ouvrage mesme des vers ; & de l'au

tre eoité le coquillage de la mer , la graine des arbres, íe

suc des plantes ont servi à la composition de tous les veste-

ments. C'est un beau coup d'œil , si j'ose ainsi parler , que

la contemplation de tout ce que l'art & le luxe Ont fait

passer d'un peuple à un autre, & déployé successivement

de jsicheûcs & de beautez , à i'aide de ces moyens fi sim
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pies , dont le hasard a presque toujours décelé les pro*

priétez & présenté l'usage.

Les Phrygiens Ont trouve l'art de broder avec Ieguilíe;

leur ouvrage estoit relevé en bosse : eminebat & afperìor

ac rigidior reddebatur. Les Babyloniens au contraire, nc

sormoient qu'un tissu qui n'estoit chargé que de la diffé

rence des couleurs : tegmen unité piftum de coloribus va-

riis ; aprés quoy ils ne laissoient pas cependant d'employer

l'éguille.

Texta Semiramia qua variantur acu.

Les uns & les autres rendoient également les figures. II .

s'éleva à Aléxandrie de nouveaux ouvriers, qui avec la-

navette seulement & des fils de couleur différente, portè

rent encore plus loin la perfection de l'ouvrage : pìurimis

vero liciis texere , qua polymita appeliant , Alexandria inf-

tituit.

L'usage de la laine toute pure dans les ouvrages, non

seulement a esté ie plus ancien , mais il a subsisté long

temps. Que faites - vous , fils de Pélée , en déguisant

vostre íèxe.les ouvrages de laine ne font pas dignes de vous

occuper. Pline, en nous disant que de son temps le luxe

se joiioit de la nature mesme , & qu'il a veu des toisons de

béliers vivants, teintes en pourpre & en écarlate, ne con-

noissoit encore que la laine pour matière de toutes sortes

detoffes , qui ne recevoient de différence, que de la di

versité des couleurs & de l'apprest. De là ce fréquent usage

des bains, que la propreté rendoit si nécessaires. Ce n'a esté

que íous le règne des Empereurs que l'on a commencé à

porter des tuniques de lin. Vopifcus, dans la vie d'Auré-

lien , veut que Ja mode en soit venue d'Egypte : quid li-

neas petitas ex sEgypto loquar ! Aléxandre Sévère en re

chercha particulièrement l'usage; boni linteaminis appeti-

tor fuit. Mais il íê plaignoit que le luxe en avoit corrompu

la bonté , depuis que ía mode estoit venue de mêler dans

le tissu des rayes ou bandes d'or ou de pourpre. Si le lin
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est doux sur la peau, disoit ce bon Empereur, pourquoy

ces ornements eítrangers, qui ne fervent qua rendre ía

tunique plus rude î Si linea idcirco sunt ut nihil asperun

habeant , quid opus efl purpura! . . ■

Pendant îe temps de la République, l'usâge de la soye

fut ignoré chez les Romains ; mais Dion nous apprend

que Jules César , dans quelques spectacles qu'il donna au

peuple, couvrit tout le théâtre de voiles de soye, comme

si , par cet appareil d'une soniptuosité barbare , il eust

voulu en quelque sorte insulter au luxe des dames Ro-.

maines.

Tibère fit rendre un décret du Sénat, non seulement

contre la vaisselle d'or, mais aussi contre les habits de soye:

decretum ne veflis serica vìros fadaret.

Caiigula portoit une espéce de casaque de couleur

de pourpre, xfyuvJk on&ixMy, ùtgvpyH . Souvent mesme

il s'estoit montré en public, en habit de triomphe, &

en robe de soye. Ainsi on ne doit pas s'estonner si , fous

lé règne de Néron , les femmes avoient déja commencé à

en porter , mais il y a lieu de croire que toutes les étoffes

estoient mêlées , & que jusqu'à Elagabale , le luxe ne

soumit point d'exemple d'une robe toute de soye : pri*

mus Romanorum hoìoferìca vcjìe ufus fertur. Aurélien , au

rapport de Vopiscus, n'en avoit pas une feule dans toute

fa garderobe : vejlem holosericam neque ipfe in vefliariaJia-

buit. Mais je ne sçais ce qu'il faut relever le plus, ou fà

modération ou son avarice, lorsqu'il ne craignit point de

refuser à l'impératrice sâ femme ,1e manteau de soye qu'elle

luy demandoit pour toute grâce. Je n'ay garde , dit-il,

d'achepter des fils au poids de l'or v ábsit ut auro fila pen*

sentur. La livre de soye valoit une livre d'or. Peùt-estre

aussi voulut-il luy dérober le goust d'une étoffé transparen

te, dont elle eust pu eslendre l'uíâge. Que n'ayoit pas allé

gué Sénéque contre les robes déliées de son temps! Voyez*

vous, dit- il, ces habits de soye , si toutefois on peut les

appeller habits; qu'y découvrtz-yous qui puifle dessendre
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ou le corps ou la pudeuri Celle qui peut les revestir, oíè-

ra-t-elle jurer qu'elle ne soit pas nuë ! On fait venir à

grands frais de pareilles étoffes d'un pays où le commerce

n a jamais esté ouvert , & tout cela pour avoir droit de

montrer en public, ce que les femmes dans le particulier

n'osent montrera leurs adultères, qu'avec quelques réser

ves : ut matrotiœ ne adulteris quidem plus fuis in cubìculo

quam in publico oflendant. C'eltoit particulièrement fur les

tuniques ou vestements intérieurs que dévoient tomber

tous les traits de cette déclamation. H ne luy manquoit

plus qu'à en déterminer la couleur , selon ce mefme esprit

de galanterie & de volupté, qui corrompoit les mœurs de

son siécle , & dans lequel il semble qu'Ovide ait parlé

lorsque dans le choix des couleurs, il ne recommandoit

que la convenance. ChoifiíTez toujours , difoit-il , les cou

leurs qui vous agréeront le plus, la mefme couleur ne con

vient pas à tout le monde; le noir sied bien aux blanches ;

la tunique noire estoit avantageuse à Briséis ... Le blanc,

ajouste Ovide, sied bien aux brunes; vous aimiez le blanc,

fille de Céphée , & vous en estiez vtstuë , quand liste de

Sériphe fut pressée de vos pas. Nous ne marierons pas

volontiers ces deux couleurs dans le mefme sujet. Est ce

que la fantaisie régloit le goust des Romains , ou qu'elle

détermine le.nostreí \f ;v. >7 !fr$ra^

Le mefme Poète ne réduit point à la couleur de pour

pre, tout l'honneur de la teinture. II nous parle d'un bleu

qui ressemble au ciel , quand il n'est point couvert de nua

ges; d'une autre couleur semblable à celle du bélier , qui

porta Phryxus & fa sœur Heílé, & les déroba aux super

cheries d'Ino. II y a > selon luy , un beau verd de mer;

dont il cíoit que les nymphes íbnt habillées : il parle de

la couleur qui teint les habits de l'aurore; de celles qui

imite les Myrihes de Paphos &de tant d'autres enfin, dont

íl compare le nombre aux fleurs du, printemps. Y-, . ,

Áu milieude.cettevariété de couleurs que déterminé-

cent dans les habillements la mode, le, goust particulier ;

souvent
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fbuvent mesìne les bienséances de i'estat & de ía condition;

les dames Romaines gardèrent long-temps i'uniforme dans

leur chaussure.

Çet article auquel nous avons estimé ne devoir parve*

liir qu'avec ordre , est susceptible de beaucoup de remar-

jques.

Le soulier Romain , quant à la hauteur , ne se terminoit

pas , comme le nostre , & s'élevant jusqu'à my-jambe , en

prenant juste toutes les parties , il estoit ouvert par devant

depuis le cou du pied , & se sermoit avec une espéce de

ruban ou de lacet. Pour eslre bien chaussé, il salloit que

le soulier fust extrêmement serré. Tenfmn cakeum. \Ja

soin particulier des gens du siécle, dit saint Jérôme, est

d'avoir un soulier propre & bien tendu : Si pes in laxa

pelle nonfolleat. Qui ne sçait que Paul Emile ayant répu

dié fa femme, qui estoit en considération pour sa venu,

& par là s'estant exposé aux reproches de ses amis, se con»

tema de leur répondre en ieur montrant le pied; vous

voyez , dit-il , ce soulier , il est bien fait & me chausse juste,

vous ne íçavez pas où il me bleiïe.

Si ce n'estoit pas là une preuve sensible de l'irrégularité

de la conduite de sa somme , c'estoit au moins une marque;

certaine, que tout le pied estoit couvert du soulier. La

forme,au volume prés, en estoit égale pour les femmes,'

comme pour les hommes. Que vostre pied , dit Ovide à

*ne femme qu'il aimp , ne nage point dans un soulier trop;

large ;

Nec vagus in laxa pes tibipelle natet,

La pointe du soulier estoit recourbée. C'est de là que*

Çicéron dans son traité de la nature des Dieux , a pris;

ljdée de la chaussure de Junon : calceolis répandis.

La matière la plus ordinaire des souliers estoit le cuir

áppresté. Martial se mocquoit d'un homme qui portoit une

calotte de maroquin assez profonde, Celuy là, disoi,t-î.iy

jrous a plaisamment raillé , qui a parlé de vostre calçji

Tow IV, eKk
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te , comme de la chaussure de vostre teste :

Hœdìna tìbi pelle contegenti

Nfsda tempora verticemque calv'a ,

1 'Feflhe Mû , Phœbe , dìxït ille ,

. Qiù (ìhcit caput ejse cqlceatum. . ^. ^ f

" Oíi se servis aussi d'écorces d'arbres, ou du moins deíeurs

peaux ou membranes : calceos praterea ex papyro textili

subitgavìt.

'- Les bergéres Espagnoles , au rapport de Pline , fourni

rent la mode de souliers de jonc & de genest. On mit en

œuvre la laine, le lin & la soye : mais le fond ou tissu n'en

subsista pas long-temps , fans recevoir quelque ornement

est ranger. 1

> Si nous en en croyons quelques auteììrs , non feule

ment les souliers se trouvèrent chargez de feuilles d'or,

mais il y en avoit mesme dont les femelles estoient d'or

massif : socculum auratum, imò aureum.

Plante dans fa Comédie des Bacchides , fait dire à un

Valet , à qui son maistre demande , fi un certain Théotime

est riche, vous me demandez fi un homme est riche, lors

qu'il porte des femelles d'or à«fes souliers : etiam rogas

qui soccis habeat auro suppaílum solum.

Lè luxe n'en demeura point-là ; la vanité dans la pa

rure des souliers alla fi loin , que non seulement lé dessus

du soulier estpit garni de pierreries , mais tout le soulier

mesme : gemmas non tatitum crepidarum obflragnlis , sed

& totissocculis addunt.

La mollesse & fa galanterie varièrent la mode de la

chátissure. La mode vint d'une sorte de soulier Grec

qu'on ^ppellort Sicyonien. II estoit plus léger & plus dé

licat que les autres. Si vous me donniez, dit Cicéroh au

premier livre de i'Oráteur , des souliers 1 Sicyoniens , je

tte m en' servirois certainement point , c'est une1 chaussure

trop efféminée; j'en aimerois peut-estre la commodité;



DE LITTERATURE. s5p

inais à cause de í'indécence , je ne m'en permettrois jamais

l'uíàge.'. v ■ '. . . .': \. •

On employa le liège pour hausser le soulier , & élever

la taille , suivant la coutume des Perses, chez qui la petite

taille, n'estoit pas en honneur. L'usage en estoit commun,

sur la scène & dans les représentations, où l'on rechcrchoit

de la majesté. Les coquettes s'en servoiení:dans lés bals;

les actrices fur le théâtre , & fur tout dans le comique;

& s'il est permis de rapprocher des choses infiniment op

posées, les prestres s'en servoient dans ies> faciifices;

Tous les souliers des femmes* estoiérit blancs pour i'ot-

dinaire. Etudiez-vous, leur difoiti Ovídeíi, à déguiser vos

deffauts : qu'un pied mal- fait soit toujours -caché fous uù

cuir bien appresté , & blanc comme la neige.

Pes malus in ttivea semper celetur alutà.

Martial reprend dans Cinnà>trop de négligence dans fes

habits , & en mefme temps trop d'affectation & de re«

cherche dans fa chaussure , de telle forte , que par l'esset

d'un goust assez bilarre , il joignoit la mal-propreté djun.

homme aux mignardises d'une femme :

Calceus cdiicliAior stt prima nive. ' \

II ne fera pas , je crois, hors de propos , ni contre la dé

cence de dire icy que les dames Romaines se servoient de

chaussons. J'avouë que nous n'en pouvons pas bien dé

terminer k forme ;t&> que! loin de croire qu'ils estoient faits

comme les nastres,. on, peut avancer avec beaucoup d'ap

parence, que ce n'estoit iqué des bandes, dont elles s'en-

veloppoient le pied plus ou moins : fascias pédales. Ce

qu'U y a de plus certain est , que c'estoit une piéce dé

tachée de la: chaussette ; dont elles connoissoient .aussi:

l'uíàge, au rapport de Quintilien : fasciee quibirs crurA

vefliuntur.

Elles estoient de couleur, & le plus souvent rouges, sc

ion le témoignage d'Alexandre Napolitain, fondé peut

K k ij
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estre sur ces paroles de Cicéron , dans une de fês hararí»

gues : purpureis sasciolis. II est vray- semblable qu'une par

tie s'en iaissoit voir par toute i'ouverture du soulier ou

brodequin , qui ne devoit pas fermer juste, & dont fa mi*

tiére estoit fi déliée , qu'il faisoit i'efTet d'un bas bien tendu

au moyen d'une jarretière qui en arrestoit le haut, & qui

cependant , au rapport de Tertuilien , ne íèrroit k jambe

xjue mollement : crus periscelio lœtatum. C'est ce qui donne

lieu d'imaginer, que leurs jarretières n'estoient autre chose

qu'une façon de ruban assez large , d'or ou de pourpre ,

& le plus souvent blanc, dont elles faisoient plusieurs tours

qui croisoient , & dont les bouts iê perdoient ensuite; tes-

les à peu prés que cette jarretière blanche de Pompée qui

ressembloit à un bandeau royal, & dont Favonius- voulut

luy faire un crime , comme fi Pompée eut affecté par là

de montrer au peuple ses désirs & lès vœux pour la

royauté : qu'importe , luy disoit Favoníus , en quel en>-

droit de ton corps tu places le diadème.

Elles se servoient aussi de mules dans leurs chambres;

Perse, dans une de ses satyres introduit deux personnages

qu'il a tirez d'une Comédie de Ménandre. O mon cher

Dave, dit un jeune homme plus amoureux qu'il ne croit

l'estre , tu peux ajouster soy à mes paroles. Je Veux sortir

de la douloureuse situation où je me tronve. Voudrois-

je déshonorer la vertu de mes pères , & achever d'en dissi

per la succession , dans une mahon , dont je connois l'in-

dignité : irois-je dans Ic trouble de ma raison esteindre

mon flambeau à la porte de Chrysis, & chanter fous ses

fenestres î gardez- vous -en bien, dit ie confident, allez

plustost sacrifier aux dieux , qui vous on-t rendu à vous-

mesme , & à l'honneur de vostre race. Ne crois tu pas ,

mon cher Dave, ajousla-t-ii aussi-tost , qu'une û juste re%

solution luy coustera bien des pleurs.

. . . . t„ , Phrabit , Dave, reîifia.

Elle ne soustiendra point i'adieu que je médiie de luy
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Élire. Dites plustost , reprit Dave , qu'elle vous répondra

par un coup de fa pantoufle.

Soíea objurgabere rubra.

Nous apprenons trois choses par ce pastâge; la première;

comme je viens de le remarquer, que les dames Romaines

iè (èrvoient de mules dans leurs chambres; la seconde que

le rouge aux souliers, n'estoit point la couleur qu'une hon-

neste femme oíàst porter ; & la troisième enfin , que dans

tous les temps ks courtisannes se font distinguées par leur

chaussure. >

««•»». Solea objurgatere ruíra.

Mais soit que les bienséances soient subordonnées à la mo"

de , & que le caprice régie celles-cy ; soit que dans quel

ques femmes la vertu fust assez hardie, pour s'affranchir de

la tyrannie d'un usage, qui contraignoit le goust & l'incuV

nation, celies qui se piquoient le plus de régularité, por

tèrent Impunément des souliers rouges, Iong-temps mef-

me avant le règne d'Aurélien, qui leur en permit l'ufageí

&l'osta en mesine temps aux hommes; caìceos mulleos...

V/ris omnibus tulit , muìieribus reliquii». L'ordonnance de ce

prince fut d'autant plus gratieuse pour les dames, que luy

& ses successeurs se réservèrent cette couleur , à l'exemple

des anciens Rois d'Italie , au rapport de Dion. Elle régna

long-temps dans le bas empire, & passa mefmedes Em

pereurs d'Occident à la personne des Papes, qui achevé-<vj|

rent d'efiacer les traces de fa première destination.

Les Empereurs chargèrent leur chaussure de plusieurs

ornements. Ils y firent broder la figure d'une aigle enrichie

de perles & de diamants : aquìlas ex lapillis ér margarU

tis, II y a lieu de croire, que cette décoration pana jus*

Îu'aux souliers des dames , ou du moins jusqu'à ceux des

mperatrices. Elles avoient esté honorées du laticlave, qui

estoit i'ordre de {'empire; leur eust-on refusé une distinc

tion, qui ne fervoit pas moiiw à i'agrément de leur per?

K k iij
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sonne , qu'à h, différence de Jeur rang î d'ailleurs ïes pier

reries estoient fi communes, qu'au rapport de Pline, les

femmes les plus modestes, & ies plus simples n oioient

non plus aller fans diamants, qu'un Consul lans les mar

ques de fa dignité.! J'ay veu , ajouste le mesjne auteur;

Lollia Paulina femme de Caligula , se charger tellement

de pierreries .mefmeaprés fa répudiation > non pour quel

que cérémonie ou. quelque feste d'éclat , mais pour de

simples visites, qu'elle n'avoit aucune partie de son corps

qui ne fust éblouissante. L'estat qu'elle asseoioit d'en mon

trer elle-mefme , se montoit à quarante mille sesterces ou

un million d'or , fans qu'on pust dire que ce fussent des

présents du prince ou les pierreries dé l'Enipire ; c'estoient

celles de íà maison , & l'un des effets de la succession de

JWafcus Lolljus ion oncle, Pline s'attache à en relever la

fljperfíuité,, par le contraste qu'il nous.préfente dans la sim

plicité des triomphes de Curius 8ç de Fabricius, compa

rée à i'orgiieil de Lollia. Selon luy cependant , ce ne fut

pasnlà le plus grand exemple de la magnificence des dames

jKomaines. Quoy-qu'il en soit , & quelques ornements

.qije nous abandonnions à leur chaussure , nous ne croyons

•pas devoir avaucer qu'elles fissent usage de ces croissants

que portoient à leurs souliers les Patriciens &. les Séna

teurs : in caìceìs fibuìœ ad instar lima coriùculantes. Peut-

estre n'cífcut-ce au fond qu'une boucle d'une forme par-

ijpiidiéoì., dont ia irilode pouvoit estre commune à l'un &

ì'autrfefexe nuis "nous! n'<Mons, insister làrdessus , puiíqu'au

rapport des auteurs les plus graves , ces croissants éstablif-

foierit une lorte de moralité qui pouvoit bien n'eílre pas

éO.ítfràrfaitdu goustidei d imes.

•Ivi^URqUvQy , demande Plutarque . daiis; fa questions Ro-

ítW(n£tì»(jpoiirquoy cesjcspjssants.fur les fouliérs.des Patri

ciens:! EiVc^pçurrertdrtí. plus. respectable te .sentiment de

Castor qui estabijt je ne sçais quelle habitation dans Je

corps de la Lune! Ne cherchc-t-on point áussi à nous ap

prendre! par làj qu'aptes que nos cíprits auront esté dé-

\U A ri
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poiïiïïez de nos corps, ils occuperont une région supé

rieure à celle de la Lune! N'est-ce point une mode qui

vient de£ Arcadiens d^fi-c^idu^ d'L\andrç, qui fjpnt^piçr

tez pfus ^anciens que 'Cet astre' mèsirìe", o£ qui aces effet'

ont esté appeliez Prosélenes ? -Que dis- je! n'est-ce point à

ceux que leur grandeur éblouit, un avertissement de l'ins-

tabilité dès choses de la vie , pris -des díver*. changements

de cette planctte î Ou ne veut-on point enfin , suivant la

pensée de Parménide » nous mettre sous'fes yeux , l'exem-

ple de la lune, qui jette un regard respectueux vers la lu

mière du soleil, par je ne sçais quel sentiment secret d'une

juste subordination. î K >..

Le fondement de toutes ces observations ne paroist >

pas infiniment sensible ; mais aussi l'esprit humain neîíàhlt

le merveilleux qu'avec beaucoup de peine , & quaiïd on :

se porte à sinterprétation des mystères, il en couste toujours

quelque chose à la raison. •'..>

, ;vi ■»:. • :>.
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i> JE S DEVOUEMENTS

DES ROMAINS

POUR LA PATRIE.

Par M. S i m o h,

23. de Juin *D^EN <Iue famour de la patrie ait esté íe propre cù

171 1. Jjractére des anciens Romains, & qu'ils en donnassent

des marques en toute occasion ; on peut dire qu'il n'a ja

mais triomphé avec plus d'éclat que dans le sacrifice vo

lontaire de ceux qui se sont dévouez pour elle à une mort

certaine.

Les circonstances singulières qui accompagnoient cet

acte de religion, & cette action de valeur, mont engagé

à en rechercher l'origine & ies moiiss, à en expliquer tes

cérémonies , & à en marquer les effets.

C'est un principe commun de toutes les religions, de re-

connoistre un Estre souverain , auquel on doit la vie , 8ç

qu'on seroit obligé de luy rendre par une immolation ef

fective , s'il la redemandoit, ou qu'il youlust j'arcepter. C'est

pour ia rachepter par une eípéçe de compensation , qubnt

esté establis les sacrifices , dans lesquels ia victime qu'on

détruit fur í'autel , fient là place de ceiuy qui l'offre, &

qui rend hommage de son estre à la divinité qu'il adore.

P'où vient que plusieurs nattons persuadées que le prix

de ia vie de î'homme n'a point d'équivalent proportionné

que celle de son semblable, ne croyoient pas pouvoir fa?

tisfaire leurs dieux , & se les rendre favorables, qu'en leur

sacrifiant des victimes humaines. Les anciens habitants de

la Palestine imitez par les Hébreux infectez de leurs abo-;

minations , confacroient par le feu leurs enfants à Moloch,

Les Carthaginois facrifioient de la mesme maniéré à Sa
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lurne; & les anciens Gaulois bruíloient en i'honneur de

Dis ou Pluton des hommes vivants. L'on sçait l'inhuma-

ïiité des peuples de la Chersonése Taurique envers les

estrangers , & le faux zélé de religion , ou le prétexte du

bien public qui a porté les 'Grecs à rendre quelquefois

à leurs dieux ce culte sacrilège. Ainsi Agamemnon faisant Ç*« &»f- j.

céder la tendresse paternelle à son ambition , prend l'as-

freuse résolution d'immoler fa fille Iphigénie pour avoir

les vents favorables, & ne point retarder í'impatience de

tant de Rois qui s'esloient soumis à ses ordres. Bien que

les Romains n'approuvassent pas ces cruels sacrifices; ce

pendant lorsqu'ils voyoient le ciel & la terre déclarez con

tre eux, ils croyoient pouvoir se servir de ces moyens ex

traordinaires pour les appaiser. Dans l'extréme désolation lMms </«*/.

òù se trouva la République aprés la bataille de Cannes , ì'lii- *•

ìa superstition s'estant aisément emparée des esprits effrayez

par le récit de divers prodiges, & fur tout par le supplice

lugubre de deux Vestales , on eut recours , fur la foy des

livres des Sibylles , à une cérémonie , qui , jusqu'alors

avoit esté inconnue à Rome; du moins pour l'exécutiort

essecìive , en faisant enterrer tout vifs dans la place du

Xnarché un Grec & une Grecque, un Gaulois & une Gau

loise , pour éluder i'oracle qui annonçoit que ces deux nar

tions íeroient bien-tost dans Rome.

Si le péril pressant de l'estat & le préjugé d'une reli

gion mal entendue , faisoient excuser la barbarie de cet

affreux sacrifice ; ia vertu héroïque de ceux qui s'immo-í

ioient volontairement pour la gloire & le salut de la pa

trie , sembloit rendre leur action non seulement légitime,

mais digne d'une gloire immortelle.

Je ne vois point de modèle plus ancien de cet amour

violent pour ses citoyens , que les instances réitérées que

Moïse fait à Dieu dei'effacer de son livre, c'est-à-dire, de

Iny oster la vie , plustost que de luy faire voir la destruc

tion de son peuple qui l'ayoit offensé. Cette charité si vi- Ep aj Caì.

ve & si désintéressée n'estoit cependant qu'une foible fU c. j-

Tome IV. .LI



266 MEMOIRES
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gure du dévouement ineffable qui est le fondement de lá

religion Chreslienne.

La mort de Samson qui s'ensevelit avec les Philistins,

fous les ruines du temple où ils estoient assemblez , pour

de'livrer les Israélites opprimez par ces ennemis implaca

bles , est un autre exemple de ces transports de zélé pour

le bien public.

Mais pour revenir aux antiquitez profanes , qui font

plus de nostre objet, je vois parmi les Grecs, plusieurs

siécles avant la fondation de Rome , deux rois qui ré

pandent volontairement leur sang pour l'avantage de leurs

íujets. Le premier est Ménécée , fils de Créon roy de

Thébes, & le dernier de la race de Cadmus, qui s'immole

aux manès de Dracon tué par ce prince; le Devin Tiré-

íìas ayant asseuré que tous les malheurs dont les Thébains

estoient accablez, ne dévoient finir que par l'expiation de

ce meurtre , & i'effufion du sang de celuy qui i'avoit

commis.

• L'autre est Codrus dernier Roy d'Athènes , lequel ayant

sceu que l'oracle promettoit la victoire au peuple, dont le

chef périroit dans la guerre que ies Athéniens soutenoient

contre les Doriens, se déguise en paììan , & va se faire

tuer dans le camp des ennemis.

On peut ajouster à ces deux actions héroïques celle

d'A.ncharus fils de Midas, qui íe précipita dans un abysme

qui s'eítoit formé aux environs de la ville de Célénes en

Phrygie , dans lequel ce roy fameux par fa simplicité gros

sière, avoit jetté inutilement de grands trésors pour obéir

à l'oracle qui luy avoit ordonné de le remplir de ce qu'il

avoit de plus précieux; ce que son fils interpréta plus ju

dicieusement de la vie de i'homme, qui est la chose du

monde du plus grand prix , & fur tout celle d'un fils à

i'égard de son pére.

II n'est pas ailé de décider si íes Romains ont emprunté

des Grecs ce zélé ardent pour la patrie , & ce mépris gé

néreux de la mort lorsqu'il s'agiííòit de íes iméreits, ou

r
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s'ils font hérité de kurs ancestres. La cérémonie & ìt

formule de leur dévouement , rapportée* par Tile-Live,

semblent confirmer l'opinion de cet historien, qui le con»

sidéré comme un acte de l'ancienne religion du païs :

Hœc etfi omnis divini humanique juris memoria abolevit*

nova peregrinaque omnia prifcis ac patriis praferendo l

haud abs re duxi verbis quoque ipfis , ut tradita nuncu-

pataque surit referre. Cependant ce Sénat est le premier LMu 1 /• c-

dont i'histoire fasse mention , qui ait signalé de cette ***

maniéré son zélé pour le salut de l'estat. Ce fut lorsque

ìes plus considérables de cet illustre corps par leur âge,

ieur dignité & leurs services , se dévouèrent solemnel-

Jement pour la république réduite à la dernière extré

mité aprés la défaite d'Aiíia , & la prise de Rome parles

Gaulois.

L'amour de la gloire & de la profession des armes, Lib.y.c.s.

porta le jeune Curtius à imiter le généreux désespoir de

ces vénérables vieillards, en se précipitant dans un goufre

qui s'estoit ouvert au milieu de la place de Rome, & que

ìes devins avoient dit devoir estre rempli de ce qu'elle

avoit de plus précieux pour asseurer la durée éternelle de

lbn empire. Varron ajouste à ce qu'en dit Tite-Live , que

Ies Aruspices qu'on avoit consultez par ordre du Sénat,

avoient fait réponse que le souverain des dieux Manès de-

mandoit qu'on leur envoyast un brave homme; il donne

le nom de Postulio à cette victime demandée : Effe ref-

ponsum deum Manium Poflulionem poflulare , hoc eft rivent

fortijstmum eodem mitti. .

Les deux Décius pére & fils , ne se sont pas rendus ^lvij"tJii' 8'

moins célèbres en se dévouant dans une occasion bien idem. i.io.

plus importante, pour le salut des armées qu'ils comman- c'9'

doient, l'un dans la guerre contre les Latins, l'autre dans

celíe des Gaulois & des Sammites , tous deux de la mes-

me maniéré, & avec un pareil succès. Cicéron qui con- 1 '

vient de ces deux faits , bien qu'il les place dans des guer

res différentes , fçavoir le dernier dans la guerre contre les

L 1 ij
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(Etrusques , attribue la meíme gloire au Consul Décius qui

estoit fils du second, & qui commandoit l'armée Romaine

contre Pyrrhus à ia bataille d'AscoH.

L'amour de la patrie ou le zélé de fa religion s'estant

rallenti dans la fuite , la mémoire de ces monuments ne

'fut conservée dans l'histoire que comme une cérémonie

absolument hors d'usage. Aprés un oubli elle fut renou

velle fous le règne de Claudius deuxième Empereur, qui

se fit un mérite de marcher sur les pas des héros de l'an-

AunììusVìíior cienne République. Lorsque dans la guerre contre ies

dt Çastaibus. Gotns> 3yant appris par les livres des Sy billes ,que celuy

qui estoit à la teste du Sénat , devoit se dévouer pour ob

tenir la victoire, ii ne voulut point céder cette gloire au

premier Sénateur qui s'y orTroit généreusement , soutenant

que la qualité d'Empereur luy donnoit celle de chef

de cette compagnie. Ce qui pourroit faire douter de ce

ï'cílf' sait raPPorté Par Aurélius Victor , c'est que Trébeilius

Pamponius Pollio , & quelques -autres auteurs disent qu'il mourut de

Quoy qu'il en soit, il est toujours constant que les Dé-

Di». l. jj. cius ont eu peu d'imitateurs. II est vray que fous les En>i

pereurs , il s'est trouvé des particuliers, qui pour faire leur

cour à .ces princes , se íònt dévouez pour eux pendant leurs

maladies , quelques-uns mesine en s'engageant par un vœu

sólemnel à se donner la mort ou à combattre dans l'Aréne

Sueton. in Ca- entre íes Gladiateurs , s'ils en réchappoient. Caligula re-

connut mal le zélé extravagant de deux de ces fiateurs ,

qu'il obligea impitoyablement , soit par une crainte fu>-

perstitieuíe, soit par une malice affectée , d'accomplir leur

promesse; ayant voulu assister au combat de l'un qu'il ne

congédia que vainqueur, & ayant fait promener l'autre

dans les rues de Rome, orné de festons & de bandelettes

comme une victime, par une troupe d'enfants qui le pré

cipitèrent du haut des remparts. Iiparoiít qu'il voulut imi

ter ce qui se pratiquoit à Marseille en temps de peste, où

Ion conduisoit en cette maniéré à ía mort un pauvre hom-.
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me qui s'y estoit offert , aprés lavoir traité fort (délicate

ment aux dépens du public pendant un an. Adrien plus Spartìanus m

reconnoissant , rendît des honneurs divins à Antinous, Adnam'

qui s'estoit, dit-on , dévoué pour luy sauver la vie.

Le principal motif du dévouement estoit d'appaiser la

colère des dieux , dont les malheurs & les disgrâces que

l'on éprouvoit , estoient une marque évidente. Mais c'estoit

proprement les puissances infernales qu'on avoit dessein

de satisfaire. La pluspart des divinitez placées dans le ciel

ou fur la terre, passoient pour bien-íaiíantes , & portées-

par leur propre inclination à répandre fur les hommes tous

ìes biens dont ils joiiissoient , fans exiger d'eux que du

respect &de la reconnoissance. Ainsi, bien que l'on crust

qu'ils pouvoient estre irritez par les vices des hommes , &

qu'ils eussent des foudres & d'autres traits pour punir l'im-

piété des méchants , cependant un simple repentir & des

témoignages extérieurs de vénération , des présents offerts

fur leurs autels, des festes ou des jeux célébrez en leur hon

neur , fembloient suffisants pour calmer leur ressentiment

& regagner leurs bonnes grâces. II eít vray que les dieux

de la guerre, & quelques autres sévères divinitez avoierrt

fhumeur plus sanguinaire. Telle estoit Némésis la fille de ^f1*'™-

la Justice & la déesse de la vengeance , à laquelle les gé^-

néraux Romains sacrifioient avant que de se mettre en

campagne , donnant des combats de Gladiateurs au peu- Pompon* La*

pie , pour i'appaiser par l'effufion du sang qui se répandoit ""'

dans ces spectacles.

Mais l'idée qu'on avoit des dieux infernaux estoit en

core plus terrible. On les regardoit comme les auteurs

de tous les maux auxquels font exposez les malheureux

mortels, & les dieux célestes mesme avoient recours à leur

ministère pour fe vanger plus cruellement de leurs ci>

nemis :

Flefleresi mqueo superos , Acheronta moveba:

dit Junon irritée contre les Troyens.

L Ihj
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Connue ils paslòient pour impitoyables, lorsque leur fu

reur estoit une foi» allumée , les prières , les vœux , les

victimes ordinaires paroissoient trop foibles pour ia flé

chir ; il falloit du sang humain pour l'esteindre.

Ainsi dans íes calamitez publiques , dans l'horreur d'une

sanglante déroute , s'imaginant voir ies Furies le flambeau

à la main, suivies de i'Epouvante, du Désespoir, de la Mort,

portant la désolation par tout , troublant le jugement de

leurs chefs , abattant le courage des soldats , renversant les

bataillons, & conspirant à ia ruine de ia république , ils

ne trou voient point d'autre remède pour arrester ce tor

rent, que de s'exposer à ia rage de ces cruelles divinitez,

& attirer fur eux-mesines par une espéce de diversion ies

jnalheurs de leurs citoyens.

Ainsi ils se chargeoient par d'horribles imprécations

contre eux-mefmes , de tout le venin de la malédiction pu

blique , qu'ils croyoient pouvoir communiquer comme par

contagion aux ennemis, en se jettant au milieu d'eux,

s'imaginant qu'ils accompliflbient le sacrifice & les vœux

qu'ils avoient faits contre eux, en trempant leurs mains dans

le sang de la victime.

Mais comme tous les actes de religion ont leurs céré

monies inventées pour exciter la vénération des peuples ,

& en représenter les mystères; il y en avoit de singuliè

res dans les dévouements parmi les Romains , qui faifoient

une si vive impression fur les esprits des deux partis , qu'elles

ne contribuoient pas peu à la révolution .subite qu'on s'en

promettoit.

II estoit permis non seulement aux magistrats , mais

mefme aux particuliers de se dévouer pour le salut de

Liv'mì. 8. c. l'estat; mais il n'y avoit que le général qui pust dévouer

' *- un soldat pour toute l'armée; encore falloit-il qu'il fust fous

ses auspices & enrolié fous ses drapeaux par son serment

militaire.

Lìvius 1. S. Lorsqu'il sc dévoiioit luy-mefme , il estoit obligé en qua-

c' 9 ' lité de magistrat du peuple Romain , de prendre les mar
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quesde fa dignité, c'est-à-dire, la robe bordée de pourpre,

dont une partie réjettée par derrière , formoit autour du

corps une maniéré de ceinture ou de baudrier, appellée

Cinftus Gabitius , parce que ia mode en estoit venue des Smìtu:

Gabiens. C'est ainsi que la portoient les généraux des ar- .

mées Romaines , lorsqu'ils faisoient quelque acte de re

ligion. L'autre partie de ía robe luy couvroit la teste ; Cker.it

coutume observée dans tous les sacrifices, & qui pouvoit Dtor-L

avoir une lignification particulière dans celuy-cy ; on re-

présentoit la victime qui estoit couronnée de bandelettes

& de fleurs quand on l'approchoit de l'autel. II estoit

debout , le menton appuyé fur la main droite par dessous

fa robe , & un javelot íbus ses pieds. Cette attitude mar-

quoit loffrande qu'il faisoit de fa teste ; & le javelot fur

lequel il marchoit, les armes des ennemis qu'il consacroit

aux dieux infernaux , & qui seroient bien-tost renversées

par terre.

C'estoit au Grand Prestre à faire la cérémonie de la con

sécration. Le Souverain Pontife Fabius fit cette fonction

dans le dévouement du Sénat aprés la prise de Rome; & Lhhtl.

Décius le pére voyant l'aile gauche de i'armée qu'il com-

mandoit plier devant les Latins, & qu'il estoit temps d'ac- U. 1.8.

complir la prédiction qui luy avoit esté faite en songe 5c

à son collègue , comme ils en estoient convenus ensemble, U, l. / o

appelle à haute voix le Grand Prestre Valcrius , en luy di- c' 29 '-

fant : Nous avons besoin , Valcrius , du secours des dieux.

Venez donc, Souverain Pontife du peuple Romain, pronon

cez devant moy les paroles folemnelles , par lesquelles je

dois me dévouer pour I'armée. Son fils, fur un pareil pressen

timent , avoit sait tenir auprés de luy le Pontife Livius en al

lant au combat , & s'en servit en la mesme maniéré que

ion pére.

La prière que le grand Prestre prononçoit alors esloil

répétée mot à mot par celuy qui se dévoiioit. Ce qui s'ob-

servoit dans toutes les prières publiques, qui avoient une

formule certaine, dont toutes les paroles paroiífoient essen
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tielles; ensorte qu'on estoit persuadé que l'omission d'une

syllabe, ou sa mauvaise prononciation estoit capable de gaster

tout le mystère , & de détruire toute {'efficacité que l'on

y attachoit. Tite-Live nous a conservé celle qui est con-

ceuë en ces termes.

/./Ww /. 8. Janus, Jupiter, Pére Mars , Quirinus, Bellone, dieux

c'-9' domestiques, dieux nouvellement receus; dieux du païs ;

dieux qui disposez de nous & de nos ennemis; dieux Ma

nès , je vous adore; je vous demande grâce avec confiance,1

& vous conjure de favoriser les efforts des Romains , &

de leur accorder la victoire , de répandre la terreur , I epou-

vente , la mort fur leurs ennemis. C'est le vœu que je

fais en les dévouant avec moy aux dieux Manès & à la

Terre , leurs légions & celles de leurs alliez pour la répu

blique Romaine.

Les dieux tutelairés de Rome auxquels cette invocation

est adressée , font assez connus , à la réserve de ceux qui

font appeliez Dìvi novensiles, qu'on croit estre les dieux

eslablis à Rome par Tatius.

On voit dans Arnobe, que les Sabins avoient neufdieux

qu'ils honoroient d'un culte particulier, dont on trouve

les noms dans Varron , fçavoir Lara , Vesta, le Salut , le

Sort, ia Fortune, la Fidélijé, Feronia, Minerve & la Con

corde. On dérive le nom de Novensiles de ce nombre de

neuf, ou de ce qu'ils estoient nouvellement receus à Ro

me quand cette prière fut faite. D'autres croyent qu'ils

estoient ainsi appeliez , parce qu'ils présidoient aux nou-

veautez.

Liviusi, jo. Décius le fils ajousla à ces vœux qu'il prononça de ía

c- *?' mesme maniéré que son pére, que déjala Frayeur, la Dé

route , le sang & le carnage , lâ colère des dieux du ciel

& des enfers marchoient devant luy ; qu'il alloit attirer ia

malédiction fur les drapeaux 8c les armes des ennemis , &

que le lie»i où il pérjroit seroit le tombeau des Gaulois

des Samnites, 0

Aprés
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Apres ces imprécations, il monta à cheval enveloppé de Illd-

Ja robe avec laquelle il s'estoit dévoué , ce qui estoit de

la cérémonie ; & il se lança au milieu des plus épais ba

taillons des ennemis , où il tomba percé de coups , ravi

d'acheter au prix de son sang une gloire qu'il croyoit

immortelle. Son pére s'estoit fait tuer dans le mesme équi- Líviusi. /i

page , & les Sénateurs qui périrent dans le íàccagement c' *2'

de Rome, attendirent gravement la mort revestus de tous

les ornements des charges qu'ils avoient exercées & des

honneurs qu'ils avoient receus.

Chacun aimant íà patrie, rien ne sembloit íes empescher

de sacrifier leurs vies au bien de i'estat , & au salut de leurs

citoyens. La République ayant aussi un pouvoir absolu fur Dìonyf. Fìaikì

tous les particuliers qui la composoienr, il n'y a pas lieu m/ri*-

de s'estonner que les Romains dévouassent aux dieux , & cv'

fur tout à ceux des enfers , des sujets pernicieux dont ils

ne pouvoient pas se défaire d'une autre maniéré , & qui

pouvoient par ce dévouement estre tuez impunément. Mais

de quel droit pouvoient-ils disposer de leurs ennemis, &

donner ce qui ne leur appartenoit pas ! Aussi voit-on que LMuL /j

ce n'estoit qu'aprés avoir tasché de leur enlever la protec- **•

lion des dieux maislres de ieur fort , qu'ils les livroient à

la rigueur de ces divinitez mal-faisantes , toujours prestes

à punir & à détruire.

C'est ainsi qu'ils en ufoient avant la prise des villes ; Mamb. Sa-

lorfqu'ils les voyoient réduites à l'extrémité. Ne croyant tm.l.j^.fi

pas qu'il fust possible de s'en rendre les maistres fans la vo

lonté de leurs dieux tutélaires , & regardant comme une

impiété dangereuse de les prendre, pour ainsi dire, pri- Liviutl. it

fonniers , en s'emparant par force de leurs statues & des

lieux qui leur estoient consacrez , ils s'efforçoient par leurs

soumissions , leurs respects & leurs vœux , de leur faire

agréer cette violence, les invitant à abandonner leurs an*

riens sujets, indignes par leur foiblesse , de la protection,

qu'ils leur avoient accordée ; &à venir s'establir à Rome

pù ils trouveroient des serviteurs plus zélez & plus ea

Terne IK .Mm
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estât de leur rendre les honneurs qui leur estaient deus.

MatrohliU. Comme le nom sacré de ces divinitez estoit inconnu

aux peuples , & révélé seulement aux prestres qui en fai-

soient un grand mystère, pour éviter ces évocations, & ne

íes proféroient qu'en sécret dans les prières folemnelles ;

N" aúsiî -ne les pouvoit-on invoquer hautement qu'en termes

généraux , & avec l'alternative de l'un ou de l'autre sexe,

de peur de les offenser par un titre peu convenable.

nu. Macrobe rapporte la formule de ces évocations tirée du

livre des choses sécrètes de Sammonicus Sérénus qui pré-

tèndoit lavoir prise dans un plus ancien auteur. Elle pa-

roist avoir esté faite pour Carthage, mais en changeant le

. • ■". nom , elle peut avoir servi à plusieurs autres villes, tant

de l'Italie que de la Grèce, des Gaules , d'Espagne & d'A

frique, dont les Romains ont invoqué les dieux avant que

d'en faire la conqueíle. Cette formule est conceuë en ces

termes: •' •' • ■'] !:.: ïc/t.o>-p>u

„ Dieu ou déesse tutélaire du peuple & de la ville de

„ Carthage ; divinité qui les avez pris fous vostre protection,

„ je vous supplie avec une vénération profonde , & vous

» demande en grâce de vouloir bien abandonner ce peuple

- „ & cette cité, de quitter leurs lieux saints , leurs temples,

„ leurs cérémonies sacrées , leur ville ; de vous éloigner d'eux,

„ de répandre i'épouvante, la confusion, la négligence, par-

„ mi ce peuple, & dans cette ville, & puisqu'ils vous tra-

„ hissent, de vous rendre à Rome auprés de nous ; d'aimer

„ & d'avoir pour agréables nos lieux saints , nos temples, nos

„ sacrez mystères , & de me donner, au peuple Romain &

„ à mes soldats des marques évidentes & sensibles de vostre

„ protection. Si vous m'accordez cette grâce , je fais vœu de

„ vous faire bastir des temples , & de célébrer des jeux en

„ Tostrc; honneur. : v .-«•..

:Áprés cette évocation, ils ne doutoient point de la perte

de leurs ennemis', persuadez que les dieux qui les avoient

JEÇchyl soutenus jusques alors, alloient non seulement les aban-

dfonner & transférer leur empire ailleurs , mais contribuer
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mesme à leur destruction. C'est ainsi que Virgile parle de '

la désertion des dieux tutélaires de Troye dans son em-' x

brasement : . » • ■ ,:

. - . ''■

Exceffere omnes adytis arìfque reliâis Vîrg.i. 2,

Dî quibus imperium hoc fleterat, . v j ' . • 1 ; j ■ \ !ÍP" **

. : ' i Férus orrinta Juptièr Atyp}1

1 Transtulit : ' : . : «. ; • 1 '"! « '

Ce qui paroist conforme à ce que rapporte Josephe , que ta. g.dcbeU

l'on entendit dans le temple de Jérusaléflfr ává"nt sa des- A"-^<»«« c«

truction un grand bruit, & une voix qiiiïdifóìt'.Sbytòns d'i-

cy ; ce que l'on prit pour la retraite de? angeis tjuí gàrdoient

ce saint lieu, & comme un présage de sa ruìr»e prochaine.

L'opinion des payens touchant les dieux tutélaires des vil

les & des nations , ainsi que des génies attachez à la con» c%.

duite des personnes particulières, est évidémmenr^enhprun-

tée des Juifs , qui reconnoissoient des anges protecteurs à*

qui Dieu coníìoit ce ministère.

Les Tyriens vivement pressez par Alexandre qui les

àssiégeoit , s'avisèrent d'un moyen assez bizarre pour em-

pescher Apollon , auquel ils avoient une dévotion parti-'

culière, de tes abandonner. Un de leurs citoyens ayant dé->

claré en pleine assemblée qu'il avoit veu en songe ce dieu

qui se retiroit de la ville , ils lièrent fa statue d'une chaîné

d'or qu'ils attachèrent à l'autel d'Hercule leur dieu tuté-

laire, afin qu'il retinst Apollon. C'est Quinte-Curie qui Lil- &

rapporte cette avanture. '.

S'imaginant donc les villes ennemies fans défenseurs , iU

les dévoiioient avec plus de confiance aux puissances in

fernales, comprises en général fous le nom de dieux Ma

nès, dont. Dis ou Pluton leur souvérain ésloit pár cette

raison appellé Summan us. Voicy la formule de cette prie-»

re ou imprécation rapportée aussi par Macrobe. " -y'

Père Pluton, Jupiter destructeur, dieux Manès, fous* «MmtMlid.

quelque nom qu'il soit permis de vous invoquer , je voiré «

M mi/
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» conjure de jetter la confusion , l'épouvante , fa terreur dans

» cette ville de Carthage, & dans l'arraée dont je vous par-

» le ; de détruire & de priver de la lumière du jour cette ar-

» mée , ces ennemis , leurs villes , leurs champs , leurs habi-

» tants , & tous ceux qui portent les armes contre nos lé-

* gions & nostre armée, 6c d'accepter le dévouement & la

>• consécration que je vous fais desdites villes, çhamps, hom-

» mes , personnes , aux conditions les plus fortes qu'on ait

» jamais dévoué des ennemis. Je vous les donne & dévoue,

. * les substituant à ma place pour le peuple Romain, nos

.. .. » armées & nos légions employées en cette guerre , afin que

'** vous nouí laissiez sains & íàufs. Si vous exaucez manisef-

» tcment ma prière , je vous promets , déesse de la terre

» nostre mére, & vous, Jupiter, un sacrifice de trois bre»

» bis noires , qui fera bien & deuëment acquité par quel-

*» que personne & en quelque lieu que ce soit.

En prononçant le nom de la terre, il y portoit les mains;,

en nommant Jupiter , il les élevoit au ciel , & en di

sant qu'il faisoit vœu de leur offrir un sacrifice , il touchoit

Lìvìttsl. 7. fa poitrine. C'est ce que Tite-Live observe que fit aussi

Curtius en se dévouant aux dieux Manès. En quoy l'on

yoit la confusion de ia théologie payenne. Car en levant

les mains au ciel vers ce Jupiter mal-faisant ou destruc

teur appellé Vejovts , il semble qu'on le reconnoist pour

AGalliiul.j. un Dieu céleste. Effectivement Aulugelle croit que ce

Dieu qui estoit représenté tenant des flèches dans fa main,

.-. n'estoit autre qu'Apollon , qu'Homère désigne souvent

par répithéted'Ë'^TJiêêAêDiç. Cependant il paroist icy con

fondu avec Pluton & mis au rartg des dieux infernaux aux*

quels seuls on offroit des victimes noires , & en nombre

impair. On pourroit le comparer à lange exterminateur

sorti de l'abysme, dont il est parlé dans l'Apocalypse, ap

pellé en Grec A'tïdMi/ût.

L'opinion que les payens avoient de la nature de ces

dieux incapables de faire du bien , les empefchoit , com-

jue nous le voyons , de leur demander d'autre grâce pour.
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étìx-níesmes, que celle de les laisser en paix, offrant à leur

place, pour exercer la rigueur de la justice divine dont ils

estoient les exécuteurs, de perfides ennemis qu'ils fuppo-

soient estre les auteurs de la guerre & la cause de tous

les maux dont elle est accompagnée < & mériter ainsi

toutes les imprécations qu'ils faisoieut contre eux. Elles 1

ont toujours passé pour efficaces , lorsqu'elles estoient pn*-;

noncées avec toutes les íòlemnitez requises, par les minis

tres de la religion , & par les hommes qu'on croyoit favo

risez des dieux. Les voeux de Chryfés irrité contre les I&td, 4*

Grecs, mettent la désolation dans leur armée, & pour me

servir d'un exemple plus feu r & plus autentique , nous

voyons dans le temps de Moïse le Roy des Moabites qui Numer(iri 3z :

taíche d'engager le faux prophète Balaam par de grandes *+-

promesses , à venir prononcer des malédictions contre les

Israélites , espérant oster par ce moyen à ce peuple la pro

tection de son Dieu qui i'assistoit d'une maniéré si eston-:

nante, & lorsqu'il seroit abandonné à son mauvais génie,

pouvoir facilement le vaincre. Mais ce méchant homme

forcé par une puissance supérieure à faire le contraire de

ce que fa malice luy infpiroit , exécuta par un conseil per

nicieux ce qu'il n'avoit pu faire par les imprécations qu'on

exigeoit de luy.

A ces dévouements publics , par lesquels on livroit les Avulììus Mtt.

ennemis de l'estat aux puissances infernales, on peut ajouster **■ '

les enchantements & les conjurations , appeliez dévotions,

que les magiciens employoient contre ceux qu'ils avoient ,\

dessein de perdre. Ils évoquoient pour cet effet par des

sacrifices abominables les ombres malheureuses de ceux

qui venoient de faire une fin tragique, & prétendoient les

obliger par des promesses encore plus affreuses à exécuter

leur- vengeance. On croyoit que les gens ainsi dévouez

ou ensorceliez périssoient malheureusement , les uns par

des maladies de langueur , les autres par une mort subite

ou violente. Mais il y a bien de l'apparence que les diffé

rentes qualitez des poisons qu'ils employoient pour ap-

M m ii j
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Lir. f. i o",

e. ip.

Lìv'tus t. S.

Cf.

Ibid.

Frc'msh. Sup

aient. Liv.

Dtcad. j . /.

puyer leur? charmes , estoient h véritable cause de ces di

vers effets, ■ f . ■) î- , 'I ■ • • ~: . /

On ne doit point estre surpris des révolutions sou

daines qui suivoient les dévouements pour la patrie. L'ap-

pareil extraordinaire de la cérémonie, l'autorité du grand

prestre, qui promettoit une victoire certaine, le courage

héroïque du général quicouroit avec tant d'ardeur à,une

mort asseuréc, estoient assez capables de faire impression

fur i'esprit des soldats , de ranimer leur valeur & de relever

leurs espérances. Leur imagination remplie de tous les

préjugez; de la religion, & de toutes les fables que la su

perstition avoit inventées, leur saisoit voir ces mefmes dieux,

auparavant si animez à leur perte , changer tout d'un coup

l'objet de leur haine , & combattre pour eux. Leur gé

néral en s'éloignant leur paroissoit d'une forme plus qu'hu

maine; ils le regardoient comme un génie envoyé du cieí

pour appaiscr la colère divine , & renvoyer fur leurs en

nemis les traits qui leur estoient lancez. Sa mort au lieu

de consterner les siens, rasseuroit leurs esprits : c estoit

la consommation de son sacrifice & le gageasseuré de leur

réconciliation" avec les dieux. . .

Les ennemis mefmes prévenus des mefmes erreurs , lorfc

qu'ils s'estoient apperceus de ce qui s'cstoit passé , croyoient

s'estre attiré tous les enfers fur les bras, en immolant la

victime qui leur estoit consacrée.

Ainsi Pyrrhus ayant esté informé que le Consul Dé-

cius qui commandoit i'armée Romaine contre luy, avoit

dessein de suivre i'exemple de son pére 6c de son ayeul ,

crut qu'il estoit à propos d'en avertir ses soldats, & de les

désabuser d'une erreur populaire, en leur remontrant qu'il

estoit ridicule de faire dépendre i'événement d'un combat

de la. terre du des enfers & queiics dieux pleins de sa

gesse & de bonté, n'estaient pas capables de seconder da

fureur d'un insensé qui courait aveuglément à Û perte.

Mais de crainte que ces raisons ne fussent pas suffisantes

pour effacer les mauvaises impjrdTions d'une superstition

. M
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invétérée , il leur dépeignit l'habillement extraordinaire

que le Consul Romain porteroit , afin qu'ils ne tirasient

point fur luy , &. qu'ils tafehassent seulement de le pren

dre prisonnier. 11 écrivit mesme à Décius qu'il luy coníeil-

loit de ne point s'amuser à des badineries indignes d'un

homme de guerre, de peur que, s'il tomboit entre ses mains,

il ne luy arrivast quelque chose de plus fafcheux que ce

qu'il cherchoit. II paroist qu'il ne profita point de i'avis,

s'il est vray qu'il périt dans cette occasion ; mais bjen que

le succès du combat ait jesté douteux, il est constant qu'il

mit fin à la guerre ; la blesseure que Pyrrhus y receut &

la perte considérable qu'il y fit, l'ayant obligé de tourner

íès armes contre d'autres ennemis, & de laisser les Ro

mains en repos pour quelque temps. Cicéron aussi peu Cic.dmat.

crédule que ce prince, n'eítoit nullement convaincu que J' '

la religion eust aucune part aux effets surprenants de ces

dévouements, ne croyant pas que ces dieux fusiènt assez ^

injustes pour ne pouvoir eíîre appaifez que par la mort de

ces grands hommes; ni que des gens si luges prodiguassent

leur vie fur un fi faux principe; mais il considéroit leur

aélion comme le stratagème d'un général qui n'épargne

point son sang loríqu'il s'agit du salut de sa patrie, estant

bien persuadé qu'en se jettant au milieu des ennemis, ií

seroit suivi de ses íoldats, & que ce dernier effort regagne-

roit la viéloire ; ce qui ne manquoit pas d'arriver.

Quand le général qui s'estoit dévoué pour l'armée, Lìvwl. S.

périssoit dans le combat, son vœu estant accompli, il ne

restoit qu'à en recueillir le fruit & à luy rendre les der

niers devoirs avec toute la pompe deuë à son mérite &

au service qu'il venoit de rendre. Mais s'il arrivoit qu'il

furvécust à fa gloire , les exécrations qu'il avoit prononcées

contre luy- mesme, & qu'il n'avoit pas expiées , le faisoient

considérer comme une personne abominable & haïe des

dieux , ce qui le rendoit incapable de leur offrir aucun

sacrifice public ou particulier. II estoit obligé pour effa-

le cette abomination , de con-
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sacrer ses armes à Vulcain ou à tel Dieu qu'illuy plaisoit,'

en immolant une victime, ou iuy faisant quelque autre

offrande. '■' !"

'Livhu 1. 8, ç. 5j je soldat qui avoit esté dévoué par son générai, per-

doit la vie , tout paroisîòit consommé heureusement ; si

au contraire , il en réchappoit , on enterroit une statue

haute de sept pieds & plus , & l'on ofTroit un sacrifice ex

piatoire. Cette figure estoit apparemment la représenta

tion de celuy qui avoit esté consacré à la Terre, & la cé

rémonie de l'enfoiiir, estoit l'accomplissement mystique du

vœu qui n'avoit point esté acquité. II n'estoit pas permis

aux magistrats Romains qui y assistoient de descendre

dans la fosse où cette statue estoit enterrée , pour ne pas

fouiller par l'air infecté de ce lieu prophane & maudit,

semblable à celuy qu'on appelloit bidental, la pureté de

leur ministère.

Livìm ì, lf: Le javelot que le Consul avoit sous íès pieds en faisant

lbn dévouement , devoit estre gardé soigneusement de peur

qu'il ne tombait entre les mains des ennemis. C'eust esté

«n triste présage de leur supériorité sur les armes Romai

nes. Si cependant la choie arrivoit malgré toutes les pré

cautions qu'on avoit; prises , il n'y avoit point d'autre re

mède que de faire un sacrifice solemnel d'un porc , d'ua

taureau & d'une biebis , appellé Suovetaurilia, en rhonneuç

fie Mars.
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DES VETERANS

Dissertation Historique.

Par M. TAbbé Couture.

IL n'y a aujourd'huy rien de plus commun dans les sb- 16. de Juìq

ciétez, que le titre de Vétéran. On en use, on en abuse; l7l *t

& par la bizarrerie, qui accompagne ordinairement la con

duite des hommes, il s'est absolument perdu dans la pro

fession pour laquelle il a esté institué , & se retrouve pres

que dans toutes les autres.

Comme tout le monde n'a pas réfléchi fur le chemin

que ce nom a fait chez les anciens Romains, j'ay cru que

je serois une chose agréable à la Compagnie, íì j'en expli-

quois nuëment & simplement l'origine & le progrés , les

diverses acceptions & la détermination , les honneurs &

íes privilèges. L'Académie en général me fera grâce fur les

ornements du discours : je supplie les particuliers de me la

faire également fur les applications qu'on pourroit faire de

ce que je diray des Vétérans.

Vétéran est un terme de ía milice Romaine : Miles

Veteranus : il est par conséquent Latin. Mais je le crois du

nombre de ces mots inconnus aux anciens , cinflutis non

exaudita Cethegis ; & je fuis persuadé qu'il n'a eu droit de

bourgeoisie à Rome que vers la fin de la République : Vête* cie. / JaAnt.

ratii qui appellabantur ; adspem twvarum pradarum exci-

tabantur.

Cependant si son usage estoit nouveau sous les premiers

Césars, íbn origine ne i'estoit pas. On la trouve dés la

première distribution qui fut faite du peuple Romain en

Classes & en Centuries. Le Roy Servius Tullius, disent

iTite-Live & Denys d'Halkarnasîe , sépara les jeunes gens
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des vieillards^ II appella les compagnies qu'il forma des

uns Censurra juniorum , & celles qu'il forma des autres ì

Centuría se/iiorum. Ceux-cy qui estaient de vieux soldats,

furent destinez à la garde de la ville, au lieu que le parta

ge des autres estait d'aller chercher l'ennemi , & de luy

porter la guerre dans son propre pays : Seniores ad urbìs

aijìodiam ut prœflo ejfent , dit Tite-Live, Juvenes ut bella

foris gérèrent. Les uns font appeliez par Denys d'Halicar-

nasse víámçfi, & les autres 7rÇîffGvTtçpi.

Une disposition sr sage, si belle & si utile tant en paix

Tit.Ltu.1. i . qu'en guerre ,Res faluberrina taqto futuro imperìo, ordo vel

paci decorus vel bello , a long-temps subsisté; & l'on ne voit

pas que les anciens soldais eussent alors d'autres privilèges

que celuy de faire, pour ainsi dire, la guerre en pantoufles

pendant que les jeunes gens estoient engagez par serment

Dm. d'Haï, à suivre leur général par tout où il luy plairoit de les mener :

fjum ìxmÁeimiv ra m/MÌa, &c. ou comme parle Tite-Live,

conventuros jujfu confuhim , neque injuffu abituras.

Ce qui survint de nouveau dans la fuite des temps, jus

ques vers lan 480. de la fondation de Rome, se réduit

à deux circonstances. La première, c'est que les Romains

ayant subjugué leurs voisins, & recuJé leurs frontières ; les

vieilles troupes qui dans les commencements deffendoient

les murs & les environs de Rome , furent employées à

la garde du camp, pendant que la jeunesse combattoit en

pleine campagne; ou, s'il s'agissoit d'une action générale,

eíles estoient á la troisième ligne fous le nom de Triarït.

Ainsi pour dire que lavant -garde & le corps d'armée

p . tdif avoient esté défaits ou mis en désordre, les écrivains usent

Ff.mcof.' ' ordinairement de cette expression : res ad Triarìos reditt,

Lib. s. Denys d'Halicarnasse en décrivant l'attaque d'un camp Ro

main par les Volíques , & la deffènfè vigoureuse d'un reste

infortuné de l'armée Romaine, dit qu'aprés les cavaliers,

qui combattoient alors à pied, parce que le terrain ne leur

permettoit pas de le servir de leurs chevaux , on vit mar-
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cner ceux qu'on appelle Triant , c'est-à-dire, ses plus

vieux soldats à qui l'on confie ordinairement la garde du.

camp , pendant que l'autre partie de l'armée est aux pri

ses avec l'ennemi. Pour eux , ajouste fauteur , ils ne com

battent qu'à la derniere extrémité , & lorsqu'il n'y a plus

d'autre ressource. E mtm ntímv ^romy oì T&apioi ' oímt

Jí HOtf 01 7l^i<J&!)UtT0l ÇpcLTiVOfJ^fjm , o'iÇ TO SyaTC/TIsftl

arcjJt'iÇovnç íTíÇpç fkiKOveÁat, wm<ptx>y>vai 2£gì 7&J cùúfynv.

Et Tite-Live dans la guerre des Latins, apr^s avoir dit

que ce peuple avoit , comme les Romains, toiit hormis le

cœur & Hnclination ; mesme langue , metmes armes ,

mesme discipline, mesme ordre de bataille ; il ajouste, leur

première ligne estoit composée de jeunes gens en qui l'on

voyoit briller également & le feu de i'âge & l'ardeur de

la gloire. La seconde , d'hommes faits , qu'on appelloît

Principes ; & la troisième de soldats vétérans appelles

Triarii. Prima acies haflati erant , &c. ffac prima frons

forem juvenum pubefcentum ad militìam habebat. Robufliqr

inde atas totidem manipulorum , quibus priticipìbus ejì vomen.

Primum poflea vexillum ducebat Triarios , Veteraaum militent,

speclatœ virtutis , &c.

La seconde circonstance à remarquer , c'est que le peu

ple Romain s'estant multiplié presque à l'infini, i'amour

de la patrie & la gloire du service , dans des gens qui ne

pouvoient, suivant la loy de Romulus, partager leur vie natrpu fa*

qu'entre les armes & l'agriculture , fournissoient des hom- l^Jl^fdeRt"

mes au delà du besoin. Comme on estoit obligé d'en re

buter beaucoup plus qu'on n'en retenoit, d'où, fans doute,

est venue cette façon de parler fi familière aux auteurs

Latins, deleâum habere , pour dire faire des levées; il n'y

avoit rien qui s'accordast plus aisément par les magistrats ,

que la dispense d'aller à ia guerre , 65c le congé d'en re

venir.

Alors ies soldats qui avoient servi quelques années»

 

N n ij
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esloient appeliez Veteres anciens , non pour avoir fait uh

nombre certain de campagnes , mais pour n'eslre pas con

fondus avec ceux qui ne faisoient que d'entrer dans le ser

vice, & qui esloient appeliez par les Latins , Novitìi , Ti~

rones , & par les Grecs vtoi, vtco-n^ : Non sum Tiro,La-

biene , sed de kgione décima. Comme il n'y avoit encore

aucun droit attaché à la qualité de Vétéran , on ne savi-

soit guéres ni de s'en prévaloir , ni de la disputer à ceux

qui la prenoient.

Quand les historiens long temps mefme aprés ces com

mencements , parlent des vieilles troupes de leurs enne

mis , ifs le font encore dans les mefmes termes , & confon

dent Veteres & Veterani. Annibal dans íe xxi. livre de

Tite-Live , estant prest à combattre l'armée de Scipion qui

l'attendoit à lâ descente des Alpes , il fait un discours pour

rasseurer les siens , & leur dit qu'ils vont avoir à faire à de

nouvelles troupes; Cum exercitu Tirone, qui ne connois-

sent point encore leur général , & qui n'en sont guéres

mieux connues: au lieu que dans l'armée Carthaginoise ií

n'y a pas un soldat à qui il ne puisse dire; C'est toy qui

t es distingué dans une telle occasion ; toy , tu as signalé

ta bravoure & ta fidélité dans une autre. En un mot de

quelque costé que je tourne les yeux je ne vois rien que

de la force & du courage : une infanterie composée de

soldats anciens & aguerris , &c. Qjtocumque circumtulì ocu-

los , plena omnia video animorum ac roloris : veteranum pe~

ditem, &c.

II est aise de juger par ces passages que íe nom de Vé

téran n'emportoit alors ni dispense bien marquée , ni avan

tage bien considérable : mais ce ne fut pas de mefme dans

ia fuite.

. Quand les Romains eurent pacifié l'Italie, & qu'il leur

fallut transporter des troupes au delà des Mers, soit pour

secourir leurs alliez, soit pour asseurer leurs anciennes con-

«juestes , ou pour en faire de nouvelles , on fut obligé

d'augmenter & de multiplier les armées, à proportion du
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nombre des ennemis & des forces qu'on avoit à combat

tre : les charges de l'estat devinrent alors plus grandes ; les

peines des particuliers le devinrent aussi. Au lieu qu'au

paravant, 1 équité, la bienséance & i'humanité avoient esté

les interprètes favorables de la loy de Servius Tuliius,

l'ambition masquée du nom de besoin public , en serra

plus estroitement les liens. Chaque citoyen fut ov ttvdf-

%tiç dans ces cas de nécessité , tenu à un nombre déter

miné de campagnes ; les Chevaliers à dix, les Plébéiens à

vingt, excepté néantmoins la dernière Centurie de la si

xième Classe , qui à cause de fa pauvreté n'estoit receuë

dans les troupes , que lorsqu'on manquoit d'autres hom

mes. On croyoit avec raison que le principal aiguillon

pour la valeur esloit l'amour de la patrie, & que cet amour

n'estoit guéres la vertu des indigens.

Ce n'est pas qu'il fallût absolument fournir toute cette

carrière qu'ils appelloient Légitima stipendia fans aucune

interruption. 11s avoient à choisir depuis lage de dix-íept

ans jusqu'à lage de quarante-six; & si par maladie ou par

quelque autre raison , ils n'avoient pas achevé toutes leurs

campagnes à quarante-fix ans, on les pouvoit forcer dans

ces besoins, à les continuer jusqu'à ce qu'ils sussent par

venus à lage de cinquante : après quoy ils joiiissoient du

bénéfice de la loy , qui bornoit là leurs travaux.

Ainsi le philosophe Séneque , pour dire que nos pas

sions font nos plus cruels tyrans, & nous demandent beau

coup plus que ne font les loix de ì'Estat, fe sert de cette

expression : Lex à quinquagefimo anno militent non cogit , De irev;t. v\.

à sexagesimo fenatorem non citât : difliàlius homines à '*<•/#"«■

se otium impétrant, quàm à lege.

Entre plusieurs exemples que je pourrois alléguer j'en

ay choisi deux qui expriment parfaitement la durée du

service & le íèul avantage qu'on en pouvoit tirer alors. .

Caius Gracchus, dit Plutarque , revint fans congé de

Sardaigne , où il estoit mefme Questeur fous le Préteur

Oresle. Dés qu'il parut à Rome, il fut cité devant les

N n iij
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Censeurs à qui il appartenoit de connoistre de ces ma

tières. Le procès estoit sérieux, & il s'agissoit du crime

de désertion , dont la peine estoit tantost la perte de la vie,

tantost la perte de la liberté. Joseph dit oi vójwi ^ vuS

Àemoçpanioti Suvára xo?ú.Çou7t. Et Tite-Live épitome du

iib. 5 5 . C. Matienus quod exercitum in Hifpania deseruijffèt

damnatus , stib furca diù virgìs cafus efi , & feflertio numo

vaniit. Et Polybe dans Suidas , ÉVís^jdJto pdÇJbiç , «ra

(ptçpfjàpaç , JbSïsç Mais C. Gracchus s'en tira avec

éloge , en disant : j'ay satisfait à la loy ; j'ay servi douze

ans , au lieu que mes pareils n'en servent que dix. E'çpeL-

TiScQvtj ywfyu >V etptt JïiJiy^, ï-ni, 7$) «Mav tlïi& çpsmuo-

fiïpav iv aittfytiç. Voilà pour la Cavalerie. L'exemple qui

fuit regarde l'infanterie , & se lit au 42. livre de Tite-Live.

Quand il fut question de passer en Macédome contre

Persés , la République épuisée par plus de trente années

de guerres consécutives contre diverses nations , ne pou-

voit trouver assez de monde pour former une armée telle

qu'il la falloit contre un Roy puissant, qui avoit fait de

grands préparatifs, & qui s'estoit muni des secours de plu

sieurs princes voisins. Le Sénat ordonna qu'on enrolle-

roit les Vétérans fans aucune distinction , & que personne

ne seroit exempt du service s'il n'avoit passé cinquante ans :

Veteres scribi milites , nec uìli qui non major quinquagintà

annis effet , vacatwnem militia ejfe. Quelques-uns se pré

sentèrent de bonne grâce , d'autres résistèrent un peu.fòus

prétexte qu'on leur refufoit les mefmes rangs qu'ils avoient

tenus dans les armées précédentes , lorsqu'un nommé Sp.

Ligustinus ayant obtenu la liberté de parler fit ce dis

cours. Sp. Liguflinus Tribus Crufluminœ ex Sabinis sutn

úrìundus -, Quintes. Pater mihi jugerum agrireliquit &par-

vum tugurium , in quo nattis , educafufque fum ; hodieque

ibi habito. Càm primitm in tetatem yeni f pater mihi uxo'

rem fratris fui filiam dédit , qua feeum nihil attulit , prceter

libertatem, pudicitiamque , & xum Ais fœcunditatem , quanta
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vel diviti domo satis effet. Sex filii nobìs , duet flia sunt ;

vtraque jam mipta. Filii quatuor togas viriles habent ; duo

pratextati sunt. Miles Jum faillis P. Sulpitio, Ç. Aurelio

consulibus. In eo exercitu , qui efl in Macedoniam transpor

tais , bietmium wiles gregarius fui , adverfus Philippum re~

gem. Tertio anno virtutis causa , mihi T. Quìntius Flamininus

Decumum ordinem haflatum affignavit. Deviflo Philippo ,

Aiacedonibufque , cum in Italiam reportait ac dimiffi effe-

mus , continuò miles voluntarius cum M. Porcio confuie in

Hifpaniam sum profeâus. Neminem omnium Imperatorum

qui vivunt , acriorem virtutis Jpeâatorem ac judicem fuisse

siiunt, qui illum & alios duces lopgâ militid expertì sunt.

Hic me Imperator dignum judicavit , cui primum haflatum

prioris Centuriœ affìgnaret. Tertio iterùm voluntarius miles

faélus fum in eum exercitum qui adverfus jEtolos & Antio-

chum regem efl tniffus: à Aí. Acilio mihiprimus princeps prio

ris CentuKjœ est affignatus. Expuljo rege Antiocho , fubaélif-

que sEtolis , reportati sumus in Italiam , & deinceps bis quct

annua merebant legiones stipendia feci. Bis deinde in Hif

paniâ militavi , femel Q. Fulvio Flacco , iterum Ttber. Sem-

pronio Graccho Pratore : à Flacco inter cateros, quos vìrtu-

tis caujâ secum ex provincia ad triumphum deducebat , de-

duélus fum. A Tiberio Graccho rogatus in provinciam

u. Quater intra paucos annos primum pilum duxi. Quater

& tricies virtutis caufâ donatus fum ab Imperatoribus. Sex

ávicas coronas accepi. Viginti duo flipendia annua in exer

citu emerìta habeo , à" major fum antiis quinquaginta. Quod

ft mihi flipendia omnia emerita non effent, nec dum atas vaca

tionem daret, tamen cum quatuor milites pro me uno vobis

dare poffem, aquum erat me dimitti. Sed hacpro caufâ med

diéla accipiatis velim. Ipfe me , quoad quifquam qui exercitus

fcribit, idoneum militem judicabit, nunquam excusabo , &c.

On voit dans ce discours plusieurs usages concernant la mi

lice Romaine; les engagements du devoir & de l'inciination;

les distinctions & les récompenses de la vertu, les prétextes

honneíìes d'une dispense de saveur, & ies justes raisons d'un
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congé absolu, & sur tout le terme au delà duquel on ne íèr-

voit plus qu'en qualité de volontaire : Viginti duo annua

stipendia emerita habeo , & majorsum annis quinquaginta.

II est vray que ce terme paroissoit un peu long à la po

pulace; & ce fut pour cela que T. Gracchus toû/ours at

tentif à ce qui pouvoit plaire à ce dernier ordre du peuple,

íòngeoit à se le concilier par une loy qui en abregeoit la

durée ; A'vi?jí/^ëíun -m "tà.rìdvç tolç fâóvott

çjìv , dit Plutarque in Gracchis , loríque une mort violente

arresta les nouvelles entreprises de ce turbulent magistrat, &

sauva les anciens règlements. Ce que je viens dédire des vo

lontaires, se retrouve en une infinité d'endroits de l'histoire

Romaine: je me contenteray d'en citer deux deTite-Live.

Le premier est du livre 27. où il est parlé de la marche

surprenante que fit le Consul C. Claudius Nero vers son

collègue M. Livius, pour combattre ensemble l'arméed'As-

drubal, avant qu'elle eust pû joindre celle d'Annibal; d'où

dépendoit tout le succès de la seconde guerre Punique.

L'auteur dit que par tout ou passoit Claudius il avoit íe

plaisir de voir grossir ses troupes par des Vétérans , qui

quoy-que hors de service, se rangeoient volontairement

sous ses estendarts pour une expédition si importante :

Cœterìim in ipso itinere auclum voluntariïs agmen erat, o^seren^

tibus sese ultrò veteribus mìlitibuspersunâisjam militia , &c.

Le second est du 42. livre du mesme écrivain; un peu

avant le discours de Sp. Ligustinus. P. Licinius consul veteres

quoque scribebat milites , Cenîurionesque , & multì voluntate

vomina dabant. Licinius enrolloit les anciens officiers & sol

dats, 6c plusieurs s'engageoient volontairement. La raison

qu'en apporte l'auteur , c'est qu'ils voyoientque leurs com

pagnons qui avoient fait la guerre en Macédoine & en

Asie , ne s'y estoient pas appauvris : Quia locupletes cos

videbant, qui priore Macedonico bello, aut adversus Antio*

chum in Afâ stipendia secerdnt.

Mais l'amour du butin n'estoit pas le seul motif qui

fit ces sortes de volontaires ; les liaisons d'amitié, les rela-»

tions,
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tiòns de dépendance ou de clientèle ; ies espérances de proi

tection, la reconnoíssance des bienfaits , les sollicitations

des commandants rappelloient íoùvent les Vétérans du

sein de leur retraite aux armées, & leur faisoient entre

prendre encore plusieurs campagnes de surérogation. Dés

î'an 300. de Rome L. Siccius Dentatus part volontaire

ment pour la guerre des Eques, & engage à fa fuite jus

qu'à huit cent Vétérans , qui , comme luy , nettoient plus

sujets à la loy. Cette troupe , dit Denys d'Halic. 1. io-

ne voulut point abandonner un homme à qui elle avoit

des obligations infinies , & fut d'un secours merveilleux-

dans cette guerre : Ti.wáTmç ny cùrJptf 3£gL noMaç fjmyL-

Je ne dois pas oublier que ces Vétérans qui reprenoient

ainsi le métier de la guerre , font appeliez par les écrivains

du bon siécle , Evocati ; & qu'ils avoieiit leurs estendarts

& leurs Commandants particuliers. Cicéron , écrivant à

Appius Pulcher, à qui ii succédoit dans le gouvernement

de la Cilicie, luy mande qu'il luy envoyé le eomman-

mandant de fes Evocati , pour recevoir les troupes

qu'Appius devoit luy remettre : Itaque virum fortem , Lìl.y-tf.'í*

mihïqne imprimis probatum , Antonium Prafeâum EvocatO'

rum tnifi ad te , tut , fi tibi videretur , cohorte? traderes;

Jule Cefar ì. j.de lello Civil/, en parlant des troupes de Pom

pée, luy donne , Evocatorum circiter duo milita, qua ex benefi-

tiariis fuperioriiM exercituum ad eum confluxerant ; deux mille

Vétérans du nombre de ceux à qui il avoit fait plaisir dans

liss armées qu'il avoit commandées juíqU'alors;r '-), <2 \

Dion mefme, tout Grec qu'il est, les appelle ainsi ,8c LU. //s

explique ce mot de la forte : TalV E'owojyÍTwv ovçtunp, oi*

aíaxÁtlvìti oji t\ç Ì7^.lu/'nrctç , Sri mmtvjufyjoi fí?ç spttnîeuç , (fr Ai v .,-

tordu/ auSiç cùeHX.n'dvnw , 'òvof^tcn(ív. ' .'

Ce dernier passage n'est pas moins décisif que les au

tres, pour l'idée qu'on doit se former des Vétérans fur la

fin de la République, & fous les Empereurs. Les écri- ,

Tome IV. . O o
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vains Grecs , comme Denys d'Halicarnasse , Pïutarque ]

Appien & Dion, qui, en parlant des siécles précédens,

s'estoient contentez de les exprimer par fes noms de nçíaQu-

tutoi ou 5Tf6ffêt/7i£pi , les définissent maintenant par 7m.v(m,-

fiïfiot tìíç çpanîttf comme Appien & Dion, ou par ^WïAw-

dívnç iiiç çpcmicti comme Suidas.

. Tout ce que j'ay dit jusqu'à présent, regarde le travaif

forcé ou volontaire .des anciens soldats; ce que je vais dire

concerne leur repos & leur recompense.

Le repos , ainsi que nous lavons expliqué , estoit mérité

par j'âge & par le service; & ceux qui en esloieiït venus

là., se nonamoient Vétérans à juste titre, Ce titre s'appçlloit

Mïfiio jujla & tioneffa : Congé absolu & honorable , en

vertu duquel on pouvoit disposer de sa personne, & sans

lequel , à moins d'un congé à tern'pé qu'ils nommoíent

Çommeatus quiconque abandonnoit Varrnée estoit puni

.Ltv. Ep. cç>aitifê .dtsçneuT;:,QwisA4<ilienus, quod exemtum.in His-

pffnja, descruiffet' , damnâtus sub furea diu virgis casus est r

&sesiertio nummo vernit. ' ,', '

y avqit encore une espece de congé absolu, qui quoy-

que différent du premier. , ne, laissoit pas. d'est/e de quel-

■»" • v .iil^ff considération : & parce que ìes généraux1 l'açcordoient

pour des raisons de blessures, de maladies & d'infuniitez,

il estoit appellé Misfio causaria. Caufaria.misfio / dit Uí-

pjen , est qutz propter valetudinem à laboribui militia sol-

vis. Tite-Live dés son septième livre en fait mention. Ter-

tius exerçitifSi ex tdusariis , senioribusque conferibitur , { ce

sont nos, invalides , ) qui urbi mœnibusque , pretfidio fit :

& longtemps aprés lùy Apulée lib. 4. dit, Reb<ir mesam

v . • -prorsus excHÛmem as débitent mereri causariam mijstonem. Et

ppur preuve que ce congé estoit prelque aussi honorable

CgJ que le congé légitime;; c'est qu'on lit dans une constitution

tu. 20. des Empereurs Valentinien & Valens, que les- soldats qui

favoient obtenu, n'estoient pas moins récompensez que les

autres : Qui missiones honeslasJive causarias consequuntitr,snigiila

paria boum , & quinquaginta modios utriusquesrugis accipia/it.
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La troisième espèce de congé títoit de pure saveur, &

ne faisoit , pour parler cbmine Uipien , que de faux V<Jté* SpurUVetcrMÌ

rans : Cratiofa mijffìo. Les Généraux ia donnoient à ceux

qu'ils vouloient ménager ; mais pour peu que la Républi

que en íoufírist , ou que les Censeurs fussent de mau

vaise humeur, cette graceiestoit bien-tost révoquée. Ti- L*y-+j:

te Live dit , que les Censeurs C. Claudins Pulcher , &

Tib. ò'empronius Gracchus Voyant que l'armée de Macé

doine avoit besoin de fortes recrues , & qu'il y avoit par

tout l'Empire une grande disette d'hommes, firent plu

sieurs cdils. pour faciliter les levées , & que entre autres

choies, ils déclarèrent qu'ils alloient' examiner les cong^fc

de ceux qui joiiissoient du droit de Vétéran. Mïfforum

quoqùe causassefe cognituros ; & qu'ils casseroient tous ces

Vétérans de grâce , & quorum ante emerita flìpendia , gra

tïofa mifjìo febi visa ejsct ; èos miiltes fcri jujsuros.

Enfin fi cette eípéce de congé devenoit quelquefois

inutile, il y en avoit une quatrième qui estoit vrayément

infamante : Aíijsio Uirpis & ignominiosa. Hirtius dans fhif- ■;>. - •• • ^

loire de la guerre d'Afrique , nous en a conservé la for

mule avec deux exemples. César, dit cet écrivain, ayant

fait assembler tous les Tribuns & tous les Centurions de

son armée , adressa ainsi la parole à C. Avienus. Puisque «

vous avtz voulu soulever en Italie les soldats du peuple «

Romain contre la République , que vous avez commis K

-des exactions dans les villes Municipales , & que vous «

avez esté aussi inutile à l'Estat qu'à vostre Général , je vous «

ordonne de sortir inceíîàmment de l'armée & de toute «

1 Afrique : & vous aussi A. Fonteius, parce que vous avez «<

eílé mauvais citoyen & mauvais officier , je vous congé- «

die , & vous deffends de paroistre davantage dans moh «

-acmée: Cafar jiojìrro die, Âe suggeshi convocatìs omniurh k «

-g'wnuni Tribunis, Ceiituriombufque , C. Avienc , inquit , qued «

ludia Militespopuìi Romani contra Rempub/icam infligaflì,

rapinafque per mnniàpïa fecifli ; quodque mi/d rc'tque pti-

. hlu/K itiufr/ic fuiíu t.~A - ça.t txercifiu

O ois
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meo te removeo , ìiodìeque ex Africa abejse , & quantum po^

\. tes , proficifci jubco. Jtemque te, A. Fontei , quod Tribu/tus

xMïlitúm feditiosus , malusque civisfuijli , ab exercitu dinútto.

Telle fut la pratique des congez, tant qu'il resta quelque

forme de République.

Les choses changèrent bien fous les Empereurs. Au

guste fit deux degrez du congé légitime : il appella le pre-

■ mier Exauâoratìo , lorsque des soldats aprés avoir servi au

tant, d'années qu'en demandoit la loy, estoicnt dégagez de

Jeur ferment, & affranchis de gardes , de veilles, de far

deaux , en un mot de toute charge militaire , hormis de

w combattre l'ennemi. Pour cet effet séparez des autres trou

pes , & vivant fous un estendart particulier; vexillum vete-

ranorum , ils attendoient qu'il plust à l'Empereur de les

renvoyer avec la récompense qui leur avoit esté solemnel-

ïement promise : & c'estoit le second degré qu'ils appei-

loient pkna mijfio. Auguste y avoit attaché une récom

pensé certaine & réglée, pour empcscher les murmures

'&tt9Ï.t.4t%. & les séditions : Quidquid ubique Mtlìtum effet , ad certam

jlipendiorum , pramhrumque formulam adftrJuxit , defnitis

pro gradu cujufque , & temporibus Miliùœ , & commodts

mijfionum , ne aut atate , aut inopia follìcitari ad res novas,

pojfent. . . . :

A l'égard des récompenses , c'estoit peu de chose dans

... les premiers temps de la République : quelques arpents

„ 4e terre dans un pais estranger, qui: fous le nom de co-

ionies éloignoient un homme pour toujours de la veuë

M de fa patrie , de fà famille & de ses amis. Aussi estoit-ce

tin présent qui ne se faiíoit pas moins à ceux qui n'estoient

jamais sortis de Rome , & qui n'avoient jamais ceint le

., baudrier , qu'à ceux qui avoient dévoué toute leur jeunesse

à la deffeníè, ou à lá gloire de l'Estaî. Valérius,. dit Ti-

... -te-Live, aprés avoir, vaincu les Eques & les Sabins , en

voya des CoIonies dans le païs des Volfques. II les choi

sit parmi la populace la plus pauvre ; ex egena multitudine,

moins pour deffendre la frontière , que pour purger la
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ville de sainéans & de séditieux : Non tant qui contra

hojkm pmjìdio effent , quam qui seditiosam in urbe turham

minuereiit. Denys d'Halicamaíîe s'exprime dans le mesme

sens : K^tiçpv^on àm^nMv , fkiÁÍ^at alspot c* m

&>v , &c,

Ii est vray que Tibérius Gracchus , au rapport de Pfu-

tarque, ordonna par un Plébiscite, que tous les trésors du

Roy Attalus , qui venoit de faire le peuple Romain son

héritier , seroient apportez à Rome, & distribuez aux pau

vres Vétérans , pour achepter de quoy faire valoir les ter

res qu'on leur donnoit en récompense de leurs services.

Mais il ne me souvient point d'avoir lû beaucoup d'exenv

pies de cette libéralité.

Auguste fut donc le premier, qui ,aprés avoir heureuse

ment terminé les guerres des Gaules , de Germanie & d'Es

pagne , fit un règlement perpétuel pour asseurer la fortune

des Vétérans. Outre le passage de Suétone, que je viens

de citer, il y en a une ample description dans Dion Cas

sius page 539. de l'édition d'Hanovre. On y voit cinq

mille drachmes pour les Prétoriens ou Gardes du corps

aprés seize ans ; Si trois mille pour les autres aprés vingt

ans. Mais ces récompensés fixées à certaines sommes, cau

sèrent souvent plus de mal, que n'avoit fait le service gra

tuit des premiers temps. Le prince n'estant pas toûjours en

estât de payer, retenoit le plus long- temps qu'il pouvois,

ies Vétérans fous l'estendart , dans l'espérance que la mort

viendroit avec le tejnps , & i'acquitteroit de fa dette. Sué

tone dit que Tibère en usoit ainsi : Mìffwnês veteranofum Cap. <j\

rarifiîmas fecit , ex fenio mortem , ex ntorte compendium cap-

tans. Et c'est ce qui dés le commencement de son règne,

donna lieu au soulèvement de l'armée de Pannonie, qui

•iut calmée par Drufus, & des deux ai mées du Rhin , qui

furent appaiíées par Germanicus. Les plaintes des séditieux

estoient qu'aprés trente & quarante années de service , on

ies amusoit encore par de vaines promeslès ; que quand

ineíme on. les envoyeroit dans des Colonies , ils n'y trou-

O o ii/
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veroiçnt pas la douceur & le repos qu'ils avoipnt'si bien

méritez » Sí qu'ainsi ils vouloient qu'on leur donnait la li

berté d'aller où iís voudroient , & qu'on leur payait comp-

Ccm.Taàt. tant ce qui avoit esté réglé par Auguste: Satis per tot an-

b, Amal. nos ignavia peccatum , quod tricena aut quadragena stipen

dia sencs , & pleriqne trancatCt ex vulnerihus corpore tojera.r.

' Ne dimijsts quidem finem ejfe milit'uz , fed apud vex'tllum ret

te/itos alto vocal)u lo eosdem labores perserre. ,Ac st quis toi

casus vitâ superaverif , trdlti adltuc diversas ut terras , u lu

per nomen agrorum.uligi'ies pahtdum , yel^iftculta tiwntium

acçipiant , &c. ,),- .; f;, ,'u i > i". '., -mi •' . i

Caligula trouvant la somme de cinq mille drachmes

Suet.c 44. trop forte pour les Gardes , & celle de trois mille trop

considérable pour les autres , réduisit chacune de ces deux

sommes à la moitié : mais les Empereurs suiyans eurent

plus d'égards pour le service public, Jls firent plusieurs

constitutions en faveur des gens de guérie,, & traînèrent

toujours les Vétérans avec beaucoup de distinction. Iís

leur permirent de porter la canne à la main comme la por-

toient les Centurions , lorsqu'ils rentroient dans un camp.

S'ils .vendoient ou acheptoient quelque chose dans les. foi

res , ils. estoient, dispensez du droit de halle., Us estoient

francs de toute capi tation, de tout tribut , & de toute

charge personnelle ; 6k s'il arrivoit que quelqu'un sust re

cherché ou arresté sur le soupçon d'un crime capital , la

considération qu'on avoit pour sa qualité de Vétéran , le

suivoit jusques dans la priíòn , où il avoit un lieu séparé

, ^ y des autres, criminels : on ne* pouvoit ie condamner . aux

verges , ni aux autres peines décernées coutre les gens du

menu peuple ; & ses enfants jouissojent des mesmes pré

rogatives. Les loix qui justifient ce queije. viens d'avancer

font la loy dernière , paragraphe pénulrâérne ay Qigeíte*,

JJe vulnerihus^ honorions,; La lQy 'r$emi£& au t?igej8e:,

fie Veteranis ; la loy première , du Code'., dè p?e(erátifcx

ja loy troisième au Digeste, dç Vetsranisk Poiir1 achever

en peu de mots , on .peujt d/re que les priytféges ,de# Yé-
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téráns surent à peu prés les mesmes qu'estoient autrefois

ceux de nos Geniishommes. Ainsi dans les actes publics,

& dans les monuments \es plus communs, nous voyons

qu'Hs n'oublioient guéres de se parer de ce nom qui les

distînguoit fi fort de leurs concitoyens^

Gruter & íes autres Compilateurs d'Inscriptions , en

ont rapporté plusieurs, où le terme de Vétéran est eslalé

avec beaucoup de foin. Je me contenteray d'en rapporter

deux , tant pour ne point allonger ma Dissertation , que

parce que les autres sont, à peu de chose prés, fur le mefc

me modèle. ; ;'

...
D. M

Et memoriix œternes Attoni Conjiantis

Vtteiani ; legionis XXII. remijjtú

Jionejla mijfwne , cajìris tnter rrr' ]' ]

Cœïero f conveteranosjuos reyocatus .

\ "$e//o ìntetfettiis obïu. . ,j,

; Attia Florentina Conjugi Karffl

, Et Jìbi viya ponendum curavit , ,

: ; . Et sub ascia dedicàv'tt. .j'.i:t;> .0

T. Ennì , T. F. Crescentis.. '> .

Veterani ex cohorte XII I.

Urbana.Vixii dnn- LXVÏl

Mil: ann. XXtï. v

Ennìa
•• •

rns . .

risque

Gruser , p.

'I u-
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HISTOIRE CRITIQUE

DE LA P AU VR ETE.

V. Par M. Mo r in.

3.6. de Jan- TL n'est pas aisé de fixer précisément l époque de fa

yier 1717. X pauvreté, ni de marquer exactement le vray point de

íà nativité. Les Chronoiogistes n'en disent rien , & ceux

qui nous ont laissé les généalogies des Dieux, n'ont point

parlé de la sienne , quoy-qu'elte ait eu sa place parmi eux

dans le ciel, & fur la terre ses temples & ses autels. Ils

nous ont bien dit qu'elle se trouva au festin que Jupiter

donna aux Dieux à foccasion de la naissance de Vénus ;

& que fe tenant modestement à la porte du palais dans

.. •• - le dessein d'y ramasser les reftes du banquet, elle en vit

• lòrlir Porus le Dieu de {'abondance en pointe, non pas de

vin , mais de nectar, lequel estant passé dans les jardins de

l'Olympe , elle remarqua qu'il estoit allé en ligne cir

conflexe & chancelant se coucher fur un gazon. L'occa-

fion Juy parut favorable pour faire connoissance avec ce

Dieu : elle ía saisit, & s estant approchée doucement de

iuy, elle le joignit de fi prés qu'il y parut. Ce Dieu dans

fa belle humeur l'honora de ses caresses fi affectueusement,1

que de leur union naquit le Dieu d'amour; dont la frais-

cheur & {'embonpoint dénotent manifestement Je père;

& la nudité, la mére. Quoy-qu'ilen soit de cette avanture

Platon dans que nous tenons du djvin Platon , elle prouve bien ce

/<" qui n'est pas erwquestion, que la pauvreté est fort ancienne ;

• & qu'elle a eu des enfants. Le fait n est que trop certain.

Si. que ses puifnez ne ressemblent guéres à leur frère aî

né. Mais elle n'estabíit point son extraction, ni la vérita

ble origine. • . •

Son extrême antiquité ne dit pas qu'elle soit éternelle.

% Certainement
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Cerlaiacment un temps a esté qu'elle n'existoit point, &

qu'il n'estoit pas question d'elle. On sçait qu'elle esloit

inconnue dans l'âged'or de la fable; encore plus seurement

dans le paradis terrestre. Cet âge ne dura pas plus que

celuy d'une fleur. A peine sut-il passé que la pauvreté

commença de paroiílre, & si les premiers auteurs du genre

humain ne i'enviíàgérent pas face à face avec tous lès li-

néamens , on peut dire qu'ils l'entrevirent au travers des

feuilles, dont ils taschérent de couvrir leur nudité. Dans

la fuite ellefe manifesta plus évidemment. Caïn prit mef-

me un foin particulier de la développer aux yeux du mon

de, s'il en faut croire Jofephe , qui nous le représente sui

vi d'une troupe de bandits & de scélérats, qui ne vivoient

que de brigandages aux dépens des plus foibles & des

innocents, & qui travailíoient par conséquent avec iuy à

composer la matière première de la pauvreté telle à peu

prés que nous la fournissent les Caïns de nos jours. II y

a lieu de présumer que fes descendants suivirent fes mau

vais exemples , & qise leurs injustes concussions contri

buèrent beaucoup à l'ouverture des cataractes des cieux.

Sans remonte» dans ces siécles obscurs & ténébreux , il

paroist que la différence des conditions se fit remarquer

peu de temps aprés le déluge , & quMle estoit déja bien

establie entre les riches & les pauvres du temps des Pa

triarches. Puisqu'il y avoit des esclaves, & des négociant

qui en faiíoient ouvertement le commerce , estât qui a tou

jours esté regardé comme le dernier degré de la pauvreté.

Elle estoit encore marquée plus distinctement du temps de

Job. Dyis l'examen que ce saint homme nous a laistëde

fa conscience , il proteste qu'elle ne luy reprochoit rien à

i'égard des pauvres . ni des. orphelins, ni des veuves , &

qu'il s'estoit fait un devoir eíîentiel de les assister dans tou

tes leurs nécessitez. Plus on avance dans l'histoire sainte ,

plus cette distinction y devient sensible. U est aisé de juger

qu'elle i'esloit beaucoup du temps de Moïse par les sages

précautions qu'il prit pour empekher ou pour adoucir les

. Tome IV. .Pp
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désagréments de cet estât dans le peuple Juif. La réparti

tion exacte des terres par tribus , & par familles , ses ju

bilez de sept en sept ans , qui esteignoient toutes ies hy

pothèques , ses règlements de police pour asseurer dans íe

temps de ia moisson une certaine portion de tous les fruits

de la terre aux familles qui estoient dans ie besoin , & i o-

bligation estroite que sa loy morale imposoit à chaque par

ticulier d'aimer son prochain comme soy-mesme, estoient

autant de digues & de retranchements contre les inonda

tions de la pauvreté. II paroist que ces préservatifs produi

sirent leurs effets chez les Juifs fous kur premier gouver

nement Aristocratique, &^ qu'ils avoient peu ou point de

sujets réduits à U mendicité conformément à ee précepte

négaiif : Non tris tuemlLus in populo tuo. Les choses chan

gèrent de face lous la domination des Rois. Ils en eurent

d'injustes, qui opprimèrent les particuliers & se rendirent

maiítres de leurs héritages contre les loix. Dés le temps

de David il y avoit des exacteurs violents , qui mangeoient

íòn peuple comme du pain. Ce fut encore pis íous les

puissances estrangéres de Babylone, de Perse, & íous les

Empereurs Romains. Les tributs excessifs qu'ils exigèrent

de la Nation , les vexations de leurs Publiquains, les ava

nies de leurs Gouverneurs augmentèrent considérablement

Je nombre des malheureux, & ce fut apparemment ia rai-

íbn, qui obligea les familles opulentes à redoubler leurs

charitez , 6k à les pousser jusqu'à la dixme de tous leurs

biens, comme ils faisoient dans le temps de l'Evangile ;

au lieu que dans les siécles précédents elles ne pa'ssoient

pas ordinairement le quarante ou le trentième^ comme

'■'HtJure pan- nous en asseurent leurs Casuistes. Usage qui s'est conservé

gkL * P're reug'eufement dans cette Nation infortunée jusqu'à ce

jour , & qui passe encore entre eux pour un devoir telle

ment indispensable, que s'il n'y a point de pauvres de ieur

nation dans les lieux de leur résidence, ils le croyent obli

gez d'envoyer exacTement leur dixième denier dans leurs

habitations ies moins éloignées.
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A Texempíe de Moïse les plus anciens Législateurs des att

ires nations ont eu, sinon la meíme, du moins une attention

assez approchante fur les pauvres. Comme luy ils partagèrent

également des terres aux sujets de leurs Estats naissants. Ils

publièrent des loix pour les conserver dans les familles, plu

sieurs ordonnances pour exercer les devoirs de l'humanité

envers ceux qui se trouvoient malheureusement affligez ou

par des embrasements, ou par des inondations, ou parla sté

rilité , ou par les ravages de la guerre les grandes sources de

ia misère. Convaincus que l'oisìvetéy conduit plus inévita

blement que toute autre chose, ils l'assujettirent à des pei

nes rigoureuses. Les Egyptiens en faisoient un crime d'E£ Hérodote;

tat , & ne soussroient point de vagabonds ni de fainéants

fous aucun prétexte. Âmasis un de leurs plus grands prin

ces pour prévenir ce déíordre , avoit eslabli des juges de

police dans chaque canton , par devant lesquels tous les

habitants du païs estoient obligez de conîparoistre de

temps en temps , pour leur rendre compte de leur pro

fession, de l'estat de leur famille, & de la manière dont ifs

l'entretenoient. Et ceux qui se trouvoient convaincus de

fainéantise habituelle estoient condamnez à mort commè

des sujets inutiles & à la charge de i'Estat. Afin de leur en

oster tout prétexte , les Intendants de province estoient

chargez d'entretenir chacun dans leur district des ouvra

ges publics, ou ceux qui n'avoient point d'autre occupa

tion estoient obligez de travailler. Vous ejìes des gens de

loisir , disoient leurs Commissaires aux Israélites en les con

traignant de fournir chaque jour Un certain nombre de

briques , & ces fameuses pyramides qui font encore au-

jourd'huy l'objet de l'admiration publique font en partie

le fruit des travaux de ces ouvriers ramassez , qui autre

ment seroient demeurez dans l'inaction & dans la misère.

Le mefme esprit se remarque dans les anciens Grecs.

Suivant les loix de Lycurgue il ne devoit y avoir dans

là République ni riches ni pauvres. Us vivoient en com

mun , ils travailloicnt en commun. Chaque Paroisse com

Ppij
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me aujourd'huy chaque famille , avoit ses magasins, ses

caves , & ses greniers publics dont ïes provisions se distri-

buoient à tous les habitants fans autre distinction que celle

de lage & des tempéraments. Aussi ne souffroient-ils

point de sujets inutiles. Les occupations de chaque par

ticulier estoicnt réglées conformément à ses forces & à

son industrie. Si le mesme ordre ne s'observoit pas préci

sément chez ies Athéniens , chez les Corinthiens , & gé

néralement chez les autres peuples de la Grèce , la mesme

maxime y regnoit contre ì'oisiveté. Suivant les íoix de

Draco , de Solon , & de leurs autres Législateurs il y avoit

action en crime contre ceux qui en estoient convaincus.

A'pylaç efì'm. Ils estoient punis du dernier supplice , l'or-

donnance y estoit expresse. Tovè thç àpy*M áfávmç ^nx-

•nlvau. Platon dont les mœurs estoient plus douces , se con-

tentoit de les bannir de fa République. Voicy les termes

rtato. ni. 2. de fa loy. II n'y aura point dans nostre Estât de mendiant

d» legiius. nj je vagaDonj_ 5j quelqu'un entreprend de se mettre sur

ce pied-là, & d'exciter à compassion les citoyens en leur

demandant i'aumosne avec des supplications touchantes ,

les Gouverneurs des Provinces les feront sortir du païs. Le

prince des philosophes leur donne ouvertement la quali

té odieuse d'ennemis de l'estat , & il pose en fait que íe-

grand nombre de fainéants dans un Royaume ou dans une

République est presque toû/ours suivi de fascheuses révo

lutions, & que ces gens-là qui n'ont rien à perdre cher

chent toû/ours & saisissent les premières occasions de trou

bler le repos public. Enfin , c'estoit une maxime univer

selle chez eux que les ventres paresseux ytçtpeç apyu'

estoient par tout comme dans l iste de Crète ngL>&, Siíe**

de mauvaises & de dangereuses bestes. Aristophane poussé

la chose plus loin , & qualifie la mendicité du plus per-r

Bicieux animal du monde r
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Les áricîens Romains , dont i'objet universel estoit le

Lien public, & l'amour de la patrie n'en 'dévoient rien

aux Grecs fur cet article. Une des principales fonctions de

leurs censeurs estoit de veiller fur les vagabonds. Cavebant

ne quis otìosus in urbe oberraret , & de faire rendre compte

à chaque citoyen de ia maniéré dont il employoit sort

temps : rationem orìi ac negotìí reddere. Ceux qu'ils trou-

voient en faute estoient condamnez aux mines ou aux

ouvrages publics. Les Romains de ces temps-ià ne regar-

doient pas comme ceux d'aujourd'huy le^r mente comme

une belle chose. II íailoit s'occuper chacun à fa maniéré."

Les sénateurs & les Magistrats dans les emplois de la justi

ce , de la guerre , de la police & tous les particuliers dans

quelque profession utile. L'inaction n'estoit point un pri

vilège de noblesse, c'estoit Une note d'infamie & un défaut

essentiel, condamné universellement comme directement

contraire à toutes les fociétez : q i ji la

Otium reges prius & beatas

Perdidit urbes,

lis ne h toléroient pas mefme dans les membres du sénat.

Un de leurs empereurs distingué par fa régularité retran

cha les appointements de plusieurs d'entre eux qui íe con-

tentoient de porter la qualité de sénateur, fans en rem

plir les devoirs ; disant que rien n'estoit de plus indigne

ni de plus cruel que de laisser consommer les fonds de .

la République par des gens qui ne luy serVoient de riçn :-

Salaria muIris detraxit Anton'mus Pius, dicens aiAU ejfe Sor- cap-m_

didius imo crudelius , quant fi Rempièblkam k arroderet , qui *ila~

nihil in eam fuo labore conferret. Us raifonnoient à peu prés .

de mefme fur les mendiants qui estoient eh estât de ga

gner leur vie , & ils estoient persuadez que c'estoit mal

placer /à libéralité que de l'exercer envers eux : De nteàr Pìamus m

dico maie meretur qm dat ei quod edat , aut bibat nam & '• Tr

ìilud quod dat perdit & producit UH vitam ad miferiam. .

Raisonnement que l'on peut dire fondé fur la pure mì^r■<.

1 Ppiií ~
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m, puisque iles, abeilles & te* fourmis le font 5c Ie-suiveht

daiij leurs petites' Républiques. Les premières n'y foufi

frent point de sujets inutiles :

Lrnavum fucos pecus à prœsepjlus arcetit.

Et les dernières ont entre elles. des: piqueurs en titre d'oUî-

eej pour; corriger les paresseuses .: .-.> \>

Pars agnùna cogurtf

../ , . Cafligant que moras.

S'il en faut croire les relations de nos voyageurs i íes Cas

tors réduisent ce raisonnement encore en meilleure forme

plus exacte & plus sévère. Mais leur sévérité quoy- qu'ani

male est moins barbare que celle des anciens Allemands,

qui, au rapport de Corneille Tacite plongeoient les fainéants

de profession dans la bourbe de ieurs marais , & les y laif-

lbient expirer par un genre de mort proportionné à leur

genre de vie. « •

Aprés tout ce n'estoît pas faute d'humanité que les an

ciens chastioient li rigoureusement l'oisiveté, c'estoit par

uri principe d*éq"uité naturelle , & ce seroit leur faire une

tres grande injustice de les accuser de la mesme dureté en

vers leurs véritables pauvres , qui tomboient dans l'indi-

gence, ou parla vieillesse, ou par des infirmìtez, ou par

des événements malheureux. Généralement parlant , ik

estoient comme nous sommes véritablement hommes, &

peut-estre plus humains que nous. Morale, police, hon

neur, tout* les portoit à leur rendre les devoirs de l huma-

nité qu'ils aurotent pû désirer en cas pareil. Chaque fa

mille veilloit avec une attention extrême fur ceux de leurs

parents ou Â&itvlti alliez qui estoient réduits dans le be

soin , & ils nè' íiégligeoieut rien pour ies empeícher de

s'abandonnfep'i'jU'ittiendicité qui leur paroiíïbit pire qU«

ia mort : Aía/tm mori meos qútm memìicarier. Ceux qui

estoient destituez de tout secours & incapables de travail,

les magistrats les prenoient fous leur protection. Suidas
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nous asscure que chez les Athéniens les pauvres invalides Suidas in w~

recevoient tous ies jours du trésor public deux oboles ce

pour leur entretien. II y a mesme lieu de juger que l'au*

mône passoit chez eux pour un devoir de religion. On

sçait que dans la pluspart de leurs sacrifices il y avoit une

portion de la victime qui tournoit au bénéfice des pau

vres avec les intestins; & le Scholiasle d'Aristophane nous

apprend que dans ceux qui s'ofTroient tous les mois à la

déesse Hécaté par les períònnes riches, il y avoit toujours

un certain nombre de pains & d'autres provisions qui

estoient distribuées aux pauvres par les sacrificateurs»

Ev5eç Uu apmi$ H!H vivo. j$ira fjuva n'^Et-a/ ■E.vJ.rvi

totè TiXcvaioiç , Astst€<iveiv Jí c% tùmsv toU vnv^raç "Ìktc tÇT

tiçpvy & c'estoit delà, suivant cet auteur que les pauvres

tiroient leur subsistance, x?i ol "ffoS%>t Çc$m: Enfin il est

eertain qu'ils croyoient tous faire une choie agréable au

ciel en assistant ceux qui estoient dans le beíoin, & que

quand ils se présentoient devant eux , ils les regardoient

avec une eípéce de reípect comme des envoyez de Jupiter,

n&ç >^y> àîot eìoìv e&mvTíS

diíbit Homère dans son temps , & Ménandre aprés ivrf

ies met en général fous la protection de tous les dieux. -

Mais cette considération ne regardoit que les pauvres in

valides , nullement ceux qui pouvoient gagner leur viei

Quand Ulysse dans l'équipage de pauvre iè présente à

Eurymaque, ce prince le voyant robuste & puissant luy

offre du travail, & de le payer, finon il l'abandonne à fa

mauvaise fortune. Sénéque dans le mesme esprit vouloit

que /ans s'attendrir à la veuë de la miíére avec le peuple

& les femmes, on en examinast la cause, mijerìœrdia non

fortunam speâtt,sed causant , & quand elle estoit reconnue

pour sincère, il oxdonnoit le secours, mais en stoïcien &
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íàns foibîesse : Non miserebitursapiens ,fed fuccurret fedpro^

derìt. Distinction que les empereurs faiíòient aussi bien

que luy dans leurs largesses en faveur des pauvres citoyens.

Ceux qui estaient chargez de les distribuer ayant toujours

ordre , mesme du temps de Tibère & de Néron , d'en

excepter ceux qui estoient tombez' dans la misère par leur

mauvaise conduite. Sur ce principe général dont ils ne

se cachoient pas, puisqu'il est exprimé positivement dans

leurs íoix , qu'il valoit mieux laisser mourir de faim les

L.lonafiu, fainéants que de les entretenir dans i'oisivcté : Potius ex-

depaf. in P. £ pejjf inertes famé perire quam in ignarìa fovete.

Conclusion soit que la police des anciens fut plus exacte,

ou qu'ils fuíïènt plus attentifs aux devoirs de l'humanité,

ou que l'esciavage leur servit d'un correctif efficace con

tre le libertinage & la fainéantise, il paroiít par tous leurs

auteurs que le nombre de leurs pauvres estoit moins mar

qué & leur misère moins outrée, qu'ils avoient entre eux

(des usages réglez pour secourir les familles incommodées

fans le secours des hôpitaux , qui n'estoient certainement

point connus dans ces temps-là; & qu'enfin ils ne tole-

roient la mendicité que dans les invalides. Encore ne

leur estoit elle pas permise par tout. Elle leur estoit in

terdite absolument dans les temples chez les payens aussi-

bien que chez les Juifs. Et Josephe remarque comme une

chose fort extraordinaire que des séditieux qui s'estoient re

tirez dansctluy de Jérusalem, pour y jouir du droit d'Asyle

se fussent donné la licence de mendier dans ce íaint lieu ,

quoy qu'il ne leur rettast que cette unique ressource pour

.entretenir leur vie. • • •» ■ . . . ■

v Tels estoient à peu prés les sentiments & fa conduite

des anciens à i'égard des pauvres avant l'cstablisltment du

Christianisme.. Leur condition devint lans comparaison

plus douce fous, cette nouvelle économie. Reconnus pour

ies principaux héritiers du royaume des cieux , ils se vi

rent tout d'un coup les copariageans des riches & de ni

veau avec eux. La première condition que ie seigneur

exigeoit
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exîgeòit Je sès prosélytes, estoit de vendre tous íeurs biens

& de les distribuer aux pauvres. Ses apostres animez du

mefme esprit estabiirent la communauté des biens entre

leurs disciples. Ils n'avoient rien à eux , toute la masse

estoit à l'Eglise ; & le premier canon de leur premier Con-;

ciíe, fut un arrest de mort exécuté sur le champ contre un

mari & une femme, dont tout le crime estoit d'avoir don

né une déclaratiorr incomplette de leurs biens. Cette dis

cipline fut observée assez exactement dans les trois pre

miers siécles. S'ils ne vivoient pas précisément en com

mun, comme nos Religieux, qui ont ressuscité cet ordre

dans leurs maisons , il ne s'en falloit guéres ; le superflu

des riches se répandoit régulièrement dans le sein des pau

vres par le ministère des diacres, des diaconisses, ce qui re-

Yenoit à peu prés à la mefme chose. Les affaires changè

rent de face fous l'Empereur Constantin. Ce grand prince,

dans les meilleures intentions du monde, ayant publié des

édits en faveur de tous les Chrestiens, qui fous les règnes

précédents avoient esté condamnez à l'efclavage , aux mi

nes , aux galères, ou reléguez dans les prisons ; l'Eglise se

trouva inondée subitement d'une foule prodigieuse de ces

misérables, qui apportèrent avec eux des besoins pressants,

& beaucoup d'infirmitez corporelles. II ne fut pas possi

ble aux familles chrestiennes , qui ne faifoient pas encore

alors le plus grand nombre, de retirer tous ces malheureux,

ni de fournir en mefme temps à toutes leurs nécessitez. II

fallut que les magistrats , que les villes , que les provinces

y pourveussent. On leur édifia des hoipitaux spacieux;

on leur bastit des hostels magnifiques fous les différents

titres , des malades , des vieillards , des invalides , des veu

ves ou des orphelins. Là ils eurent la consolation de se

voir traitez comme les enfants de la maison, servis souvent

& pensez par les Empereurs , par les Impératrices & par

les personnes les plus distinguées. Cela estoit beau , cela

estoit grand , & fit tant d'honneur à la nouvelle religion,

meíme chez les payens , que Julien I'Apostat tascha dans

Tome IK .Qq
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la suite d'introduire cet usage dans le Paganisme. Mais íeî

meilleures choses dans ce monde se trouvent toûjours al

térées par quelque mélange de mal. Ces lieux de retraite

ne se trouvèrent pas suffisants. Plusieurs esclaves jaloux de

la liberté qu'ils venoient de recouvrer, les regardèrent com

me de belles prisons, en sortirent ou refusèrent d'y entrer.

Ils aimèrent mieux courir le pays fous différents prétex

tes. Arborant les titres spécieux de confesseurs ou de nou

veaux convertis, & se faisant honneur des stigmates de

leurs chaifnes, ou des cicatrices de leurs blefseûres, ils trou

vèrent le moyen de se faire une profession & honorable

& tres lucrative de la mendicité , qui auparavant estoit in

terdite & punie par ies loix. Désordre qui ne finit pas

avec eux. La profession parut commode aux esprits in

quiets, indociles , libertins ; ils l'embrassérent avec tant de

licence, que les Empereurs chrestiens dans les siécles sui

vants, se trouvèrent dans fobligation d'y remédier. Nous

avons des loix d'Hpnorius, d'Arcadius, de Théodose, de

Justinien, contre les mendiants valides, qui autorisent les

particuliers à les arrester pour se les approprier en qualité

! d'esclaves ou de vassaux perpétuels : Ut mendiais va/idus

'fiat, semis ejus qui detexit inertiam vel saltem colonus. Puif-

íânt préservatif ck parfaitement bien imaginé contre ce dé

règlement. Aussi est-il observé dans toutes fes autres par

ties du monde à la réserve de la nostre ; & c'est apparem-

ment la véritable raison qui fait que l'on y remarque beau-^

coup moins de mendiants que parmi nous. Dans ies mef-

mes veûës, mais avec moins de rigueur, Charlemagne pu

blia une ordonnance , dans laquelle il interdisoit absolu

ment la mendicité vagabonde , & il impolòit à chaque

ville , à chaque paroisse , la juste nécessité de nourrir ses

pauvres, avec deffense expresse de rien donner à ceux qui

refusoient de travailler, le pouvant faire : Mendki per re-

gionem vagari non permittatitur : foos quaque civitas paupe-

res aìito , iìlifque nifi manibus operentur , quicquam dato.

.Ces sages règlements ont esté renouveliez dans ces derniers
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temps paf nos Rois François I. Henry II. & Henry IV.

jnais toûjours observez avec assez de négligence. Ils íe

sont au pied de ia lettre , & avec la derniere exactitude

dans des estais voisins, où ía mendicité n'est tolérée fous

aucun prétexte. Chez eux, comme chez les anciens, c'est

un crime d'estat ou du moins de police , & s'ils ne le pu

nissent pas de mort , ils ont des maisons de correction,

tres rigoureuses qui produisent le mesme effet. Sans sor-

iir de chez nous, sous nos yeux, dans le centre de cet estât,1

nos frères non conformistes gardoient entre eux la mesme

discipline , & cela sans le secours du glaive ni de l'autorité

du prince. Ce qu'il y a de plus estonnant , c'est que la

justice des Chinois surpasse en cela , ce semble , & les an

ciens & les modernes, au rapport de nos voyageurs. Rien BescriptU

n échappe à leur attention. Point de fainéants chez eux , Rigmchind

.tout le monde y travaille , jusqu'aux aveugles & aux man-

chots, & ceux qui sont absolument hors de service y sont

nourris & entretenus aux dépens du public. Ce qui se fait

là , se peut faire par tout ailleurs , il n'y a qu'à le vouloir ,

&c pour s'y déterminer, à en bien examiner le damnum ces-

fans, & le lucrum emergens. Par là, au lieu de cette pauvreté

hideuse, importune, paresseuse, libertine, également per

nicieuse dans ia police, & contraire aux bonnes mœurs,

on verra renaiítre ía pauvreté des premiers temps , hum

ble , modeste, frugale, robuste , industrieuse, laborieuse;

,elle trouvera encore les moyens de s'unir avec l'abondan-ì

ce & de s'allier avec les dieux; & fi elle ne nous donne

pas de nouveaux amours dont nous n'avons que faire , elle

deviendra la mére fertile de l'Agriculture , la mére ingéi

zùeuse des beaux Arts & de toutes les Manufactures^
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HISTOIRE CRITIQUE

DU CELIBAT.

Par M. M o R i n.

7. Décembre T E célibat dans tous les temps a eu des partisans & des

t7l3t J_J censeurs passionnez, qui, dans leurs différentes pré

ventions, en ont dit ou beaucoup de bien , ou beaucoup

de mal. De part & d'autre on peut avoir outré les senti

ments & les expressions. Nostre intention n'est pas de

prendre parti ni pour ni contre : ce ne font pas là nos

affaires. Nous ne prétendons pas non plus en donner ici

une histoire compiette; le dessein seroit trop vaste, & íe

plus laconique des Chinois avec ses monosyllabes entre-

prendroit inutilement de la réduire dans les justes bornes

d'un discours académique. Trois propositions en seront

voir d'un coup d'ceil toute l'étenduë. Le célibat est aussi

ancien que le monde : première proposition. Aussi étendu

que le monde : seconde proposition. II durera autant &

infiniment plus que le monde: troisième proposition. Voilà

de l'étoffe pour composer une histoire d'une belle longueur.

Nous allons commencer par un bout; si nous n'allons pas

jusqu'à l'autre en qualité d'historiens, nous sommes en

droit d'espérer qu'en qualité d'acteurs nous y arriverons

un jour.

Que le célibat soit aussi ancien que le monde, c'est un

fait qui n'est pas douteux. II est clair par l'histoire de la

création , & il seroit aisé de le démontrer par plusieurs

bonnes raisons , que nos premiers parents l'obscrvcrent

exactement pendant tout le temps qu'ils furent dans le

Paradis terrestre. II y a eu meíme des autheurs considéra

bles , & de. l'ancienne & de la nouvelle loy , qui ont pré
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tendu que s'ils avoient répondu fìJellement au premier Reg.Salcm

dessein du Créateur , ils auroient continué de vivre dans J£nhi Abcn

ce bienheureux estât ; qu'ils ne perdirent leur innocence c7eg'. Nyf

que lorsqu'ils cessèrent d'en garder les régies , & que la ^'uìdin'

manducation du fruit défendu, dans le ítile modeste & mine c. r S .

figuré de l'Ecriture, ne défiene autre chose que l'acte de CkyM-k»*>

• r n- 11 r .11 , 10. m Gent-

cette infraction. Ils ne manquent melme ni d exemples fim.

sacrez & profanes pour appuyer leur explication gramma- f^fi'Jj

ticale, ni de raisons plausibles pour justifier leur opinion, M. 4.

tirées du sentiment de leur nudité, à laquelle ils n'avoient IZZÙd^dV

fait aucune attention jusques-là , & qui suivit immédiate- pw. ong.

ment leur péché ; de l'idée d'irrégularité qui est attachée

à cette action naturelle chez toutes les nations de la terre;

de la pudeur qui s'y oppose; de la honte qui i'accompagne;

du remords qui la fuit; du péché originel qui se commu

nique par cette voye, & enfin de ce que dans l'autre vie,

qui doit ramener toutes les créatures à leur véritable prin

cipe, il ne fera question ni de maris ni de femmes ; ce sera

un célibat éternel. II ne nous appartient pas de donner à

ce sentiment les qualifications qui lui conviennent; il est

singulier, il paroît opposé à la lettre de l'Ecriture; c'en est

astez pour le rejetter. Elle nous apprend que nos premiers

autheurs vescurent ensemble dans le Paradis terrestre, com

me frère & soeur, comme les anges vivent dans le ciel, &

comme nous y vivrons un jour. Cela suffit pour nostrc

sujet. Voilà le premier & le parfait célibat.

Sçavoir combien il dura, c'est une question purement

curieuse , qui ne fait rien à la chose. Les uns ne le font

durer que quelques heures, les autres quelques jours. II y

en a de plus hardis, qui poussent cet intervalle jusqu'à 3 o.

ans , sondez sur des raisons mystiques, fur je ne íçais quelles

anciennts traditions de l'Eglife Grecque , & fur lepoque Metiiodiut

de la naissance de Caïn , qui, suivant leur calcul chrono-

logique , ne dut venir au monde que trente ans aprés la

création.

Quoi- qu'il en soit , à ce premier célibat les docteurs
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Juifs en font succéder un autre qui dura bien davantage.

Car ils prétendent qu'Adam & Eve confus de leur crime,

en firent pénitence pendant cent ans , fans avoir aucun

commerce ensemble; conjecture qu'ils établissent fur la

naissance de Seth ieur troisième fils , que Moïse ne leur

donne qu'à l'âge de 130. ans, Caïn & Abel dans leur

systèmes ayant esté les fruits gémeaux de" leur premier

aveuglement. Mais n'est-ce point faire trop d'honneur à

leurs refveries , que de les raporter dans une Compagnie

aussi respectable.

A parler juste, il n'y a qu'Abel à qui l'on puisse attri

buer avec fondement i'honneur d'avoir gardé le célibat

pendant toute sa vie avant le déluge. L'autheur sacré ne

lui donne ni femme ni enfants ; on est en droit de fuppo-

'SuUas in me ^er 9U ^ n en eut Pomt : auffi est- il traité de 7mpdtvoç par

2x0. les Grecs , & de premier vierge & martyr par quelques

autheurs , qui supposent que la contestation qu'il eut avee

son frère au sujet de leurs sacrifices , interessoit la religion.

Sçavoir fi son exemple fut suivi dans les générations sui

vantes , & si les fils de Dieu qui íè laissèrent corrompre

par les filles des hommes , n'estoient point une efpéce de

religieux qui tombèrent dans le désordre , c'est ce que l'on

neí'çanroit dire. La chose n'est pas impossible. S'il est vrai

qu'il y eut alors des femmes qui affectoient la stérilité ,

comme il paroît par un fragment du prétendu Livre d'E

noch, cité par Casaubon , il pouvoit bien y avoir eu auíîj

des hommes qui en fissent profession , mais à dire la vé

rité, les apparences n'y font pas favorables. II estoit ques

tion alors de peupler le monde. La loy de Dieu & celle

de la nature impofoient à toutes fortes de personnes une

efpéce de nécessité de travailler à l'augmeniation du genre

humain. II est à présumer que ceux qui vivoient dans ces

temps-là, se saifoient une affaire principale d'obéir à ce

précepte. Tout ce que l'histoire nous dit des patriarches

d'alors les plus considérables, c'est qu'ils prenoient des fem

mes, & qu'ils en donnoient; c'est qu'ils mirent au monde
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ides fils & des filles, & puis moururent .comme s'ils n'a-

voient eu rien de plus important à faire.

Ce fut à, peu-prés la mefme chose dans les premiers

siécles qui suivirent le déluge. II y avoit beaucoup à défri

cher , & peu d'ouvriers, c'estoit à qui en auroit le plus.

Alors l'honneur , la noblesse , la puissance des hommes

confìstoient dans le nombre des enfants : on estoit feur par

ia» de s'attirer une grande considération , de se faire respec

ter de ses voisins, & d'avoir une place dans l'histoire. Celle

des Juifs n'a pas oublié le nom de Jaïr , juge d'Israël, qui

avoit trente fils dans le service, ni celle des Grecs, ceux

de Danaus & d'Egyptus, dont l'un avoit cinquante fils &:

l'autre cinquante filles. La stérilité passoit alors pour une

efpéce d'infamie dans les deux sexes , & pour une marque

non équivoque de la malédiction de Dieu. Au contraire

ils regardoient comme un témoignage authentique de fa

bénédiction d'avoir autour de fa table un grand nombre

d'enfants rangés comme de jeunes oliviers. Aujourd'huy

ce n'est plus la mefme chose. On avoit en vûë alors les

coIonies, & de répandre íà famille au long & au large. Pré

sentement nous craignons que la terre ne nous manque.

Dans ces temps-là , le célibat eíloit une espéce de péché

contre nature. Ceux qui osoient i'observer esloient regar

dés comme des misantropes , ennemis du genre humain r

méprisez, insultez impunément de tout le monde. Certai

nement les anciens législateurs ne les prenoient pas fous

leur protection; à commencer par Moïíe, dont les ordon

nances ne laissoient & ne laissent pas encore trop aux

particuliers la liberté de se marier ou non. Ses commen

tateurs soutiennent, qu'à la réserve de certaines personnes,

Hs y sont tous obligez en conscience dés lage de vingt ans..

C'est un de leurs 613. préceptes. De-là viennent ces ma

ximes fi fréquentes dans leurs casuistes , que tout homme r. Eiùirr ht

«ui ne prend pas les mesures nécessaires pour se donner is*\ Ba£- '"•

des héritiers, n est pas un homme, òc qu il doit être regarde r. òai.jarçhi

comme homicide. Lycuigue iie ies traùoit pas plus favo-, ad £">■?: Jt
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rablement par ses ioix ; ils estoient notez d'infamie, exclus

de toutes charges civiles & militaires , mefme des specta

cles & des jeux publics. Ils étoient obligez d'en servir eux-

mesmes dans certaines festes solemnelles , où ils étoient ex

posés à la risée du peuple, & promenez tout nuds autour

Tlufarc. h des places publiques. II y avoit même une solemnité par-

apoplígm."1 ticuliére où les femmes avoient la bonté de les produire

charchus So- (fans cet estât aux pieds de leurs autels, où elles leur fai-

lpfòverb. soient faire amende honorable à la nature , accompagnée

de soufflets & de coups de verges à discrétion , & pour

comble de mortification , elles leur faisoient chanter des

chansons infamantes composées à cette intention contre

eux. Ces républicains zélez pouffèrent encore leurs pré

cautions plus loin, en publiant des règlements sévères con

tre ceux qui se marioient trop tard , ò^yb/uùa , & contre,

les mauvais maris qui n'en usoient pas bien avec leurs fem"*

mes, nffMjQytfùa,.

Dans la fuite des temps, quand les hommes surent moins

LU. 4. fr 6. Tires , ces Ioix pénales furent mitigées. Platon , dans lej

siennes , toleroit íe célibat jusqu'à 1 âge de 3 5 . ans , & il se

contenta d'ordonner que ceux qui voudroient íe pousser

plus loin feroient interdits des employs, & qu'ils auroient

les derniers rangs dans les cérémonies publiques. Les Ioix

Romaines qui succédèrent aux Grecques furent aussi moins

rigoureuses. Les censeurs étoient dûément chargez d'em-

pefcher autant qu'ils pouvoient ce genre de vie solitaire

préjudiciable à l'estat. Un des articles de leurs instructions

rapporté par Cicéron, leur enjoignoit expressément de ne

Lìh de Le i Pas Permettre aux citoyens de vivre dans le célibat: Cet-
fas, ' gl Itbes effe prohìbento. Pour les en détourner , ils se servoieni

de différents moyens. Ils ne les recevoient ni à tester ni

à rendre témoignage. La première question que le juge

faisoit à ceux qui se présentosent pour prester serment

en justice , estoit celle- cy : Ex animi tut sententia tu equum

habes ! tu uxorem habes! A vostre ame & conscience avez-

yous un cheval , avez-vous une femme ì S'ils ne répqn-

doient

•
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áoient pas pertinemment fur ces deux articles préliminai

res, ils n'estoient pas écoutez. On les taxoit aussi , on les

mettoit à l'amende : jEra pœtuz nomine pendere /ujserunf.'

Ce font les termes de Valere Maxime. Us ne se conten-

toient pas de les affliger dans ce monde , leurs théologiens

ies menaçoient aussi de peines extraordinaires dans les

enfers : Extréma omnium calamìtas èr impiesas accidit illi

qui abfque fiiiis à visa discedit, &" dœmonibus maximas dat

pœnas pojl oiitum. C'est la plus grande des impietez & le

dernier des malheurs, dit le Trifmegiste dans le Pimandre,

de íortir du monde fans y laisser des enfants. Les démons

font souffrir à ces gens-là les plus cruelles peines aprés

leur mort. C'est pourquoy, continue- t-il, mon cher Escu

lape, n'ayez aucun commerce avec eux, mais que cela ne

vous empefche pas d'avoir compassion de leurs miseres ,

Içachant les supplices affreux qui leur sont deíiinez.

Malgré toutes ces précautions temporelles & spirituelles,

le célibat ne laissoit pas de faire son chemin, & de s'esta-

blir dans le monde. Les loix mesmes en sont une preuve;

on ne s'avise point d'en faire en l'air contre des desordres

qui ne .subsistent qu'en idée. Scavoir par où & commen*

il commençi , ^histoire n'en dit rien. Jl n'est pas à présu

mer que de /impies raisons morales ou des gousts particu

liers fuíîent asstz puissants pour l'emporter fur tant de loix

pénales, buríal<s, infamantes ; & contre les inquiétudes de

la conlcicnce. 11 fallut fans doute, dans les commence

ments, des motifc plus p/essants, de bonnes raisons physi

ques. Telles eíloient celles de ces tempéraments heureux

& sages que J'autheur de la nature .dispense de réduire en

pratique la grai.de régie de la multiplication. U y en a

eu dans tous Jes temps ; nos jurisconsultes leur donnent

des titres flestrissants. II n'en est pas de même des Orien

taux, en cela comme en bien d'autres choies plus polis &

plus humains que nous. Us les appellent non o»ona Eunu

ques du Soleil, parce, difent-ils, que le Soleil préside d'une

façon particulière à leur naissance ; prérogative des pluí

Tome IV. , R r
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glorieuses 'r a»»ntfn n>3 o'ono Eunuques du ciel , faits par K

main meíme de Dieu. Qualités honorables qui doivent

non feulement les consoler du malheur de leur estât , s'il

est permis de parler ainsi, avec le vulgaire ignorant , mais

qui les met, ce semble, en droit de s'en glorifier avec jus

tice & devant Dieu & devant les hommes, puistju'à le'

bien prendre cette grâce spéciale les décharge d'une bonne

partie des sollicitudes de la vie, & qu'elle les transporte

tout d'un coup jusqu'au milieu du chemin de la vertu ,,

dont elle leur épargne les passages les plus scabreux & les

plus escarpez. Sans examiner fi c'est un bien ou un mal,

il est fort apparent que ces beats ont esté les premiers à

prendre le parti du célibat , & que ce genre de vie leur

doit son origine, & peut estre son étymologie ; car on sçait

que les Grecs appelloient ces invalides xoàoCc), terme fort

approchant de celuy de atìibes , dont les Latins le sonfe

servis pour les désigner. Certainement ceux qui se trou-

voient dans cet estât n'avoient pas d'autre parti à prendre

pour obéir aux ordres de la nature, & pour leur repos &-

pour leur honneur, & dans les régies de la bonne foy. S'ils

ne le faifoient pas d'eux-mêmes, les loix leur en imposoient

Deut.jj. la nécessité. Celic de Moïse y tstoit expresse. Elle les re*

tranchoit de la congrégation d'Israël comme des hors-

Stldtuus, d'oeuvres^ Us n'estoient point censez du corps de l'estat l

leurs noms étoient effacez des registres publics, & il ne leur

estoit pas permis d'épouser aucune fille de la race d'Abra

ham. S'il leur arrivoit de se donner cette licence , íur la

dénonciation de la femme, le mariage estoit détlaré nul,

ipso faûo, de manière que dans la íéparation qui se passoit

devant le juge, elle ne luy faisoit pas l'honneur de luy dé

chausser le soulier, suivant l'usage observé dam les autres

divorces, pour marquer qu'il n'y avoit eu aucun engage

ment réel entre les parties. Les loix des autres nations ne

ieur estoient pas beaucoup plus savorabks ; fi elles leur

permettoient d'avoir des femmes, elles kissoient aux fem-

aa.es la liberté de les laisser là.
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Cet estât équivoque & rare clans les commencements,

également méprisé des deux sexes , se trouva exposé à plu

sieurs mortifications , qui les obligèrent à mener une vie

obscure & retirée. Cela ne dura pas long-temps; la néces

sité ingénieuse leur suggéra différents moyens de se rendre

recommandables. Dégagez des mouvements inquiets de

lamour estranger & de d'amour propre , ils s'assujettirent

aux volontez des autres avec un dévouement singulier, &

ils furent trouvez si commodes , que tout le monde en

voulut avoir. Ceux qui n'en avoient point, en firent par

.une opération hardie & une entreprise des plus inhumai

nes. Les pères , les maistres , les louverains s'arrogèrent en

vertu de leur prétendu summum jus, en cette occasion ou

jamais fumma injuria, le droit de réduire leurs enfants, leurs

esclaves, leurs sujets dans cet estât ambigu. Chaque mai

son avoit le sien ; celles des princes & des grands seigneurs

en estoient remplies, c'estoient leurs domestiques de con

fiance; intendants, chambellans , maistres d'hoslei, précep

teurs, musiciens, pages ; tous ces gens-là, pour bonnes rai^

sons, estaient de cette elpéce amphibie, & le monde en

tier qui ne connoissoit dans les commencements que deux

sexes, fust étonné de se trouver insensiblement partagé en

trois portions à peu prés égales.

A ces céiibais peu volontaires il en succéda de libres

<jui en augmentèrent considérablement le nombre. Les

gens de lettres &Ies philosophes de tous pays, pour se dé

barrasser des íoins importuns du ménage ; les athlètes &

les gladiateurs dans la vûë de ménager leurs forces & leur

agilité; les musiciens afin de conserver leurs voix; une in

imité par libertinage; quelques uns, mais en petit nom

bre , par vertu ; ce qui fai loi t un des estonnements de Dio-

gene , que les personnes raisonnables ne fissent pas toutes

par principe de sagesse , ce que tant dames vénales fai-

ïoient pour des considérations si frivoles. II y avoit mesine

quelques professions dont les ouvriers estoient obligez né-]

cessàirement à garder une continence exacte, comme ceux

R r ij
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qui travaìllóìent à teindre en pourpre ou en écarlate, 3a-

phiarii ; & Cassiodore, à qui nous devons cette remarque,

adjouste que cette vertu, par rapport à eux , estoit honorée

de la qualité á'iniperatorìa , parce que cette couleur estoit

réservée pour les Empereurs. L'ambition & k politique

cngageoient aussi plusieurs personnes considérables dans»

cet estât, qui estoit regardé comme un moyen seur de s'at

tirer de la considération, de la protection, & les bonnes

grâces des plus grands leigneurs, qui ménageoient ces for

tes de gens,- dans la vûë d'avoir une place dans leur testa-

nient. C'est Ammien Marcellin & Pétrone qui font cette

observation, & ils adjouslent que par la raison des contrai

res, les pères de famille qui avoient nombre d'enfants, ef-

toient oubliez, négligez , écartez des jeux, des spectacles,

des parties de plaisir; & qu'ils n'estoient de rien, parce

qu'on n'esperoit rien d'eux.-

Mais rien n'est plus propre à faire voir ce que pensoien*

les anciens íur ce sujet, que la maniéré dont ils ofoientf

» s'en expliquer en public & en plein théâtre : Ceiuy des

» Dieux qui a mis la femme au monde , dit Euripide , fi

» tant est qu'elle soit l'ouvrage d'un Dieu , peut se vanter

» d'avoir compoíé la pkis mauvaise de toutes les créatures &

» la plus fâcheuse pour l'homme. O I Jupiter , dit ailleurs

Tn fíippo- n jç mefme poëte , quelle raison a pû vous obliger de met-

» tre les femmes au monde ! S'il n'estoit question que de ta

» conservation du genre humain , il vous estoit aiíé d'en

» imaginer des manières plus simples, & de donner aux hom-

» mes des enfants tous faits pour leur or, pour leur encens,

» pour des sacrifices. Vos autels n'en auroient esté que mieux

» servis , vos temples plus magnifiques, & les hommes fans

» comparaison plus heureux. Et il ne faut pas imputer ces

traits hardis à la licence du théâtre, ni au dessein d'égayer

le parterre ; les autheurs graves n'en penfoient & n'en di-

foient pas moins. Voici un magistrat important, un juge

Mtttihs Nu ^e POHCe» un censeur Romain , qui commence ainsi une

midicus. harangue solcranelle en plein sénat ; Sisineuxore poffemus.
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Quintes, effe omnes, ea mo/ejìin careremus ; Jed quomam ita

ttatura tradidit , ut vec cum Mis fatis commode, tiec fine

ilìis uìlo modo vivi poflìt , fahtti perpétua potitts quam brevi

voluptati confulendum. Messieurs , s\\ nous estait possible «

de vivre fans femmes, nous nous épargnerions tous volon- «

tiers ce fafcheux embarras; mais puiíque la nature a dis- «

posé les choies de façon que nous ne pouvons ni absolu- «

nient nous conserver fans elles, ni vivre agréablement avec" « .-. • .

elles, la raison veut que nous préférions Fintereft public à «

nos commoditez & à la douceur de nostre vie. Horace, «

Je pere du bon sens , nous laine aussi entendre assez claire

ment , que de son temps le célibat paíîoit dans l'esprit de

bien des gens pour le plus doux de tous les estats :

Nil ait effe prius , melius nìl calibe vita. Êpijt.ig

On en peut dire autant de Terence dans la peinture qu'il

fait de son Mitiom

De la vie civile fi nons passons à la religion des payens,

ce fera tout autre chose. Là nous avons vû ce genre de

vie d'abord interdit , ensuite par différents dégrez toléré ,

approuvé, préconilé. Icy c'estoit un devoir essentiel, une

condition nécessaire dans la plufpart des personnes qui

sattachoient au service des autels. Et cela dés les premiers

temps , & chez tous les peuples du monde, fans en ex

cepter les Juifs, quoy-que fort attentifs à la propagatioil

de la race d'Abraham. Dés le temps des patriarches, Mel-

chifedeck Roy de Salem & souverain- sacrificateur, nous est

représenté comme un homme fans généalogie & fans fa

mille ; & les docteurs de cette nation conviennent que MaïmonUes

ceux qui se deftinoient au service du temple & à l'eftude ^lúcch^ra

de la loy, ont toujours esté dispensez de la nécessité du ma- AH/tna tit.

riage. Ils avouent la melme chose des filles à qui leur loy ^làhn.dc fun-

& leurs usages ont toujours laissé la liberté de demeurer dam. kg. c.?4

dans leur eltat. Ils assurent meíme que Moïse congédia íà

ftmrne , & qu'il n'en prit point d'autre, quand il eut reçu

la loy des mains de Dieu, & qu'il se fut chargé de k con*

Rriij
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duite de son peuple. Aussi voit-on que dans ses règlement?

fur les sacrificateurs, il ordonna que ceux dont le tour ap-

prochoit pour officier à i'autel , seroient obligez de se sé

questrer de leurs femmes pendant quelques jours. Apres

luy plusieurs des prophètes,Elie, Elisée, Daniel & ses trois

compagnons, passent chez eux pour avoir gardé la conti-

Tagwfídcì, nence. Les Nazaréens de mesme, & la plus faine partie de

rpim íib. /. k des Esséniens qui nous font représentez par Josephe

c 17. & par les historiens de ces temps-là, comme une nation

SEu"eT.C 3 merveilleuse, qui avoit trouvé le secret de se perpétuer

Porphyr. de fans mariage , fans accouchements &. fans aucun commerce

J avec ies femmes.

•^dm- Chez les Egyptiens leurs voisins, on sçait que les prestres

de Cybéle, & la plufpart de ceux qui s'attachoient au ser

vice de leurs divinitez , faisoient aussi prosession de chas

teté, & que pour plus grande seureté, s'ils n'y av.oient pas

esté préparez dés leur enfance par des chirurgiens , ils se

servoient de plusieurs simples & topiques refrigératifs qui

AGtlì.lìb.i. produisoient à peu prés le mesme effet. Les Gymnolo-

' r 1 phistes & les Brachmanes des Indiens , les Hiérophantes
Epiait. Ench. r ■ . * r

c. ze. des Athéniens, une bonne partie des disciples de rytha-

Artian.hl.j. gQre vjvojent fans Jes déserts comme nos anachoré?

Thcophraflus tes , ceux mesme de Diogéne, ies véritables Cyniques , &

cicm.^À/ex"' en génénì tous ceux & celles qui se dévoiioient au service

firom. lib. j. de leurs Déesses, se gouvernoient à peu prés de la mesme

fj>orphyr. de maniéré. U y avoit mesme dans laThrace une société con-

abflin. 1. 4. sîdérable de religieux qui estoient regardez comme des

Strabol.y. £,jntS> & respectez de tout le monde, avec de fort grands

privilèges, & qui vivoient absolument lâns femmes. Ifs

s'appelloient comme qui diroit créateurs ; ce qui

semble supposer qu'ils passoient dans le monde pour avoir

un secret particulier de se donner des successeurs, diffé

rent de la voye ordinaire. Les autheurs qui en font men

tion , prétendent que ce font ceux qu'Homcre appelle àC'iuç,

& qu'il qualifie du titre honorable des plus jufles de tous

ies hommes, ehy^vìgmi Ttfv ctiQ&Ó7mv,
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Des vierges consacrées , ils en avoient une infinité.

Leur ciel en estoit rempli. Vesta, Minerve, Diane, CaíTan-

dre, les Muses, les Grâces estoient adorées comme patro-

nes de la virginité; leurs temples, leurs autels estoient fcr/r

yis par des filles qui en faisoient profession.

Quid mirant , virgo st virgine lœta mìnìflrd

Admittit cajìas adsua sacra mauus.

dit Ovide en parlant de Vesta. Chez les anciens Perlés ;<

celles qui se destinoient au service du Soleil , entroient

dans la mesme obligation. L'hisloire d'Artaxcrxes nous en

fournit une preuve authentique. Ce prince ayant remis jusií*,

fa couronne entre les mains de son fils Darius, & voyant

qu'il vouloit abuser de son pouvoir contre luy- mesme , &

íè rendre maistre d'Aspasie , une de ses favorites , il ne

trouva pas d'autre moyen , pour la mettre à couvert de

ses entreprises, que de la consacrer au Soleil. Dans la des

cription magnifique du temple de Bélus, où il y avoit

huit rangs de colomnes de marbres , élevées les unes fur

íes autres , Hérodote dit qu'au dernier étage de ce somp

tueux édifice , il y avoit une petite cellule destinée pour

une vierge choisie entre toutes les autres, pour tenir com

pagnie à ce Dieu. Dés la fondation d'Athènes on y voyoitf

un temple dédié à Minerve -Poliade avec un <srap$ivc!ìv ,

une maison de vierge, baltie par Justinus. Les vestales des

Romains sont connues de tout íe monde. H n'en est peut-

eslre pas de mesme de celles de nos anciens Gaulois. Ils

en avoient aussi bien que les autres peuples , dans une pe

tite isle nommée Se/ie, fur les cosles deî'Armorique, célè

bre dans ces temps-là par un oracle fameux gardé par neuf

filles vierges, qui paíloient pour avoir receu du ciel des

lumières & des grâces extraordinaires. li y a mesme des

auiheurs qui pouflent la singularité plus loin, & qui pré

tendent que l'islc entière nefloit habitée que par des filles,

dont quelques-unes à la vérité sailoient de temps en temps

de petits voyages fur les cosles de leurs voisins, d'où elle»
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rapportoieRt de petits embrions. pour conserver l'espéce ,

mais toutes n'y alloient pas. II est à présumer que le sjrt

en décidoit, & que celies qui avoient le m-dheur de tirer

les billets noirs, estoient obligées de s'enroller dans cette

fâcheuse milice, &dese sacrifier pour la conservation de

ía petite république. .

L'u fige universel de ces temps-là estoit de respecter trés

particulièrement ces filles consacrées. Quand elles paroif-

soient en public, tout le monde, sans exception, leur ce-

doit le pas. S'il arrivoit à quelqu'une de commettre un cri-

Sutton. in 77- me digne de mort , il n'estoit pas permis aux officiers de

ierio c, 61. ja ju{ijce je mettre la main fur elle; il falloit av.mt toutes

Dkn. I. S 6. choses luy oster fa qualité de fille. Leurs maiíuns .estaient

des asyles inviolables pour elles. Toutes celles qui s'y re-

tiroient, les veuves mefmes & les femmes mécontentes de

leurs nuris pouvoient y demeurer en toute teureté , fous

çette condition , que quand elles avoient une fois pris l'ha-

bit noir , que leurs cheveux avoient esté coupez, & qu'on

leur avoit frotté le visage avec une certaine compolî.ion

Lycnpfiron. bafinnée , íout commerce avec les hommes leur tstoit in-

Nicoi Uorkus terdit, fans en excepter ni pères, ni frères, ni maris, ni

dcvar.hist. - ,.. nr. . i i .

c. 4j. enfants ; s tl leur eítoit permis de les voir en certaines oc

casions , il leur estoit expressément deôendu de les env-

brasser.

Enfin le célrbat a eu ses martyrs chez les payens. Leurs

histoires & leurs fables font pleines d'exemples de filles

qui ont préféré la mort à la perte de leur honneur. Ils

en ont eu mesine d'hommes,. L'avanture d'Hippolyte est

c.onnuë :

l'isnioÁtíTov J^ayrt] mfvi auaççyoyu/Jti.

dit un de leurs poètes. Diane, patrone des célibataires s

le ressuscita, ck luy donna une place auprés d'elle dans le

ciel : llluflie héros , grand Hippolite , quels honneurs rìas-tu

pas receus pour avoir conjerye' ta chafietél di,t Sophocle ,

gn parlant de luy.

Tous
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Tous ces faits, & une infinité d'autres, dont le détail

fëroit superflu , estoient soustenus par leurs sentiments &

par les principes de leur croyance. La virginité passoit chez

eux pour quelque chose de divin & de sacré. Les Grecs

appelloient ceux qui en faisoient profession mdwtç, demi- F*fktt

Dieux, égaux aux Dieux , & les étymologistes Latins déri-

voient le terme de cœkbs , de celuy de cœlum: cœlebs quaft

cœìejlis,\m homme céleste. Ils regardoient cette vertu com

me une grâce surnaturelle :

Et plufquam fœmitta virgo.

Ws croyoient que les Dieux ne l'accordoient que par un

privilège spécial. Comment expliquer autrement cette

prière éjaculatoire deDaphné dans l'occasion prochaine où

elle se voyoit de perdre sa virginité :

Da mihi perpétua, genitor carìjfime , dixit

Virginitate frui , dédit hocpater ante Diana.

Mon trés cher pére, accordez-moy la grâce de conserver ma ce

virginité juíqu a la fin. Jupiter ne l'a pas refusée à Diane. «

La métamorphose de cette fille en laurier; que vouloit-elle

dire, sinon que la chasteté passoit chez eux pour un moyen

seur de parvenir à l'immortaiité , dont le laurier estoit le

symbole. C'est le sentiment de nos mythologues. S'il leur

arrivoit de la perdre ou par surprise ou par violence, quel

trouble, quelle confusion, quel désespoir! Ma chere virgi

nité, disoit la fameuse Grecque, ma chere virginité, qu'efles-

vous devenue'! Les dames Romaines n'en peníoient "pas

moins. Se peut-il rien de plus touchant que les remords

d'Europe dans Horace, aprés son aventure avec Jupiter \

Pater, ô reliâim

Filia nomen ! §

Mon cher pere, que direz-vous ! que penserez-vous de moy, «

quand vous sçaurez que j'ay eu la soiblesse d'abandonner h

Tome IV. » S s
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» laschement ma qualité de fille ! quand vous fçaurez que

» ces beaux principes de religion & de pieté que vous aviez

» pris tant de soin de m'infpirer, ont cédé à une folle passion!

Pietasque dixit

Viâa surore.

» Quelle différence, grands Dieux, entre l'estat où j'estoi»

» & celuy où je me vois réduite !

Unde ! quo veni !

» Non , adjouste-t-elle , une feule mort ne suffit pas , il enj

»• faut plusieurs, il en faut une éternelle pour expier la faute?

» d'une fille qui se laisse séduire.

Levis una mors est

Virginum cuìpa.

Pourroit-on dire, pourroit-on penser rien de plus sort au^

jourd'huy í Elles juroient par leur virginité comme par.

quelque chose de sacré:

Vera cano , sic usque sacras innoxia Jauros

Vescar, & aternum sit mihi virginitas.

C'est le serment d'une Sibylle dansTibulle. C'estoit uri

principe universel dans le paganisme, que les Dieux aÎ7

moient la chasteté :

Cafìa placent superìs'.

Leurs sacrifices n estoient point cenfez complets fan»

^intervention d'une vierge. Hs pouvoient bien les com

mencer íàns elles , libare ; les consommer, non ; ce qu'il»

désignoient par le terme de litare. 11s estoient persuadez

que cette vertu estoit celle qui nous approchoit le plus

prés de la divinité. Ils diíoient que comme Dieu se suffit

ièul à luy-mesme, & trouve dans son essence tout ce qui

Pktìnuì.f, luy est nécessaire pour une béatitude souveraine; les vier-

*■ *' ges de mesme, au lieu de cherches follement leur félicité
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Jans la possession des autres créatures , ía rencontrent, fans

sortir de chez elles,dans leur pureté, dans leur innocence,

dans leur intégrité. Ils soustcnoient tous que si la nature

divine vouloit bien quelquefois se communiquer à la na

ture humaine, ce ne pouvoit & ce ne devoit estre qu'avec

une vierge : Decet enim naturam intaftam, impoìlutam, pu- /ji/fr.

ram & vere virginem a/m Deo converfari. II est vray que ce

n'est pas un payen qui parle ainsi, c'est Philon Juif, ce

qui n'est pas moins digne de remarque. Macrobe dit pres

que la mefme chose dans des termes fort approchants:

Nulli aptius juneìtur u^vauç, incorrupta quam viràni. L'unité Mmtú. ìh

mcorruptibie de Dieu ne peut s unir a aucune créature nifw r

qui luy convienne mieux qu'une vierge. Ecoutons un

autheur Platonicien développer leurs lentiments fur ce Namackhtì

genre de vie : II est beau à une fille de conserver avec soin «

la pureté de son corps & de son ame ; cet estât luy donne «

une grande supériorité fur toutes les personnes de son sexe. «

Dégagée des soins de la terre, elle a les yeux de l'esprit «

continuellement ouverts fur la vie spirituelle, qui luy fait «

gouster toutes les douceurs des véritables nopces , en se «

remplissant le coeur des paroles divines qui la mettent en «

estât de concevoir & de produire des méditations remplies «

de lumière. «

Voilà des discours magnifiques , on ne peut pas en dis

convenir, des idées sublimes, des spéculations d'une grande

beauté ; ce qu'il y a de faícheux, c'est que rapportées à la

pratique & à la réalité , on n'y trouvera que des paroles,

& rien autre chose. Ces beaux discoureurs ne manquoient

pas de lumières; mais comme ils connoissoient Dieu, &

qu'ils ne l'honoroient pas comme Dieu , on peut dire aussi

que s'ils ont entreveu i'excellence de la pureté virginale ,

ils ne l'en ont pas mieux observée. Qui voudroit appro

fondir la conduite secrète de leurs célibataires , & de leurs

prétendues virtuoses , on y découvriroit , sinon de grands

désordres, au moins beaucoup de forfanteries & une pure

comédie. A commencer par ieurs Déesses; Vesta, la plus
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ancienne de toutes , n'esloit elle pas réprésentée dans fort

temple avec un enfant entre íès bras : où i'avoit-eiíe pris Z

Minerve avoit son Erichtonius, qui eftoit presque toujours

à ses codez. Son aventure avec Vulcain est connue, & suffit

pour donner lieu de juger que si eíle avoit quelque droit

apparent de prétendre à fa qualité de vierge, elle n'en avoit

pas pour celle d'ititaâa, son épithète ordinaire; elle avoit

mesme des temples consacrez à son honneur avec ia qua

lité de mére. Diane avoit aussi ion chevalier Virbïus , ou

Hippolyte, & qui pis est, son Endymion ; le seul plaisir

qu'elle prenoit à contenter ses yeux, en le considérant en

dormi, en dit beaucoup & trop pour une vierge. Les Mu

ses de leur temps paífoient pour de franches coquettes.'

~.ady. Myrtilus cité par Arnobe, disoit hardiment qu'elles es-

toient les complaisantes d'un nommé Megaleon, qui avoit

du goust pour la musique & pour la poésie. II leur donne

mesme à toutes des enfants qu'il nomme tous nom par

nom. Ceux de leurs Dieux qu'ils qualifioient de vierges,

parce qu'ils n'avoiént point eu de femme titrée , n'en es

taient pas pour cela plus sages, témoins Apollon & Mercure;

Les prestres de Cybéle ne doivent pas non plus eítre

citez comme des modèles fur le fait de la continence; à la

réserve de ceux qui l'observoient par pure nécessité, les

autres ne passoîent pas dans le monde pour des gens d'une

conduite fort régulière , s'il en faut croire Lucien, & s'il est

permis d'en juger par les termes de gallare & de gallantes

qui feur estoient affeclez, d'où sont venus les nostres de

galants & de galanterie. Leurs vestales, dont ils exaltoient

tant la chasteté , n'estoient obligées de ia garder que jut-

ques à 1 âge de 3 o. ans , aprés quoy elles rentroient dans

leurs droits naturels. Elles ne laiífoient pas d'en user avant

ce terme , & il ne faut pas croire qu'on enterrast vives tou

tes celles qui se donnoient cette liberté ; il n'y avoit que

les indiscrètes qui n'avoiént pas le secret de se gouverner,

f twn cafie , fahem caute. A 1 égard de leurs philosophes,

pour leur honneur nous n'en dirons rien ; on sçait aíîêa
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à quoy s'en tenir fur leur chapitre. Ceux de ce temps-là ,

comme ceux ci'aujourd'huy, ne se contraignoient sur rien ;

la seule chose qui les distinguoit des autres hommes , es-

toit leur habit, & l'exemption des liens du mariage , dont

ils s'abstenoient plusloíl par libertinage que par vertu , non

vt mêlions , fed ut libertores.

Voilà un crayon grossier du célibat, tel qu'il estoit dans

son berceau , dans ion enfance, entre les bras de la nature

fa nourrice. Estât bien différent du haut degré de perfec

tion où nous le voyons aujourd'huy. Ce changement n'est

pas estonnant ; celuy-cy est l'ouvrage de la grâce & du Sc.

Esprit ; celuy-là n'estoit que l'avorton imparfait d'une na

ture déréglée, dépravée, débauchée; triste rebut du mariage

& de la virginité.

QUESTION ACADEMIQUE,

Ssavoir fourquoy onfait des souhaits en faveur de ceux

qui eflernùent.

Par M. M o r 1 n.

ESt-ce religion, est-ce superstition , est-ce sur des raï- rtf. deDc*

sons de morale ou de physique, qu'est fondé cet usage cembre.

si ancien & si général, cette coustume unique dans íbn 17lZ*.

espécei Les autres changent suivant les faisons, suivant les

climats , suivant les caprices des princes ou des peuples,

suivant les différents principes de gouvernement, de reli

gion ou de police. Celle-cy a toujours esté uniforme &

universelle, observée de tout temps par toutes les nations

de la terre. Quand elle ne mériteroit pas nostre attention

par elle-mesme , il est difficile de la refuser à ces deux

qualkez qu'elle possédé dans un éminent degré : son anti

quité & son universalité. L'ordre demande que nous tor

chions de les bien establk avant que d'en examiner les rai?
•- - — - — ■* c r- ...
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Ions. C'est ce que nous allons faire par des preuves tirées

de la mythologie , de la tradition , de i'histoire & de la

poésie.

La première nous apprend que le premier signe de vie

que donna le premier homme, í'homme de Prométhée ,

fut un esterniiement ; & voicy comment on conte la chose.'

Fam, Snada Quand ce prétendu créateur eut donné la dernière main

w prtb, Acad. à ía figure d'argile, il fut question de luy donner le mou

vement & la vie. Son fcavoir-faire n'alloit pas jufques-là.'

Pour en venir à bout , il eut besoin du secours du Ciel. H

y fit un voyage fous la conduite de Minerve. Aprés avoir

parcouru légèrement les tourbillons de plusieurs planètes,

où il se contenta de ramasser en passant certaines influen

ces, qu'il jugea nécessaires pour la tempérance des humeurs,

il entra dans celuy du Soleil. C'estoit-là qu'il avoit affaire.

Alors , & long-temps depuis, cet astre passoit pour lame

du monde, pour l'autheur de la vie, & pour le père de la

nature. II s'approche de son globe sous le manteau de fa

patrone,avec une phiole de cristal faite exprés. II la rem

plit subtilement d'une portion de íes rayons , & i'ayant

scellée hermétiquement, il revient d'un plein vol à son ou

vrage favory. Sans y perdre un moment de temps, il pré

sente son flacon au nez de sa statue, il l'ouvre, & les rayons

solaires qui n'avoient rien perdu de leur activité , s'insi

nuent par le canal de la respiration dans íes pores de i'os

spongieux avec tant d'impétuosité, qu'ils y produisirent

leur opération ordinaire que nous éprouvons tous les jours

en regardant fixement cet astre ; ils la firent eslerniier ,

aprés quoy ils se répandirent en un moment par les fibres

du cerveau dans les artères & dans íes veines pour animer

toute la masse. Prométhée charmé de l'heureux succès de

fa machine, se mit en prières ; il fit des vœux pour l'ou-.

vrage de ses mains & pour fa conservation ; son élève l'en*

tendit, il s'en souvint , & n'en perdit pas un mot. Les pre

miers objets font des impressions profondes qui ne s'effa-

ísnt point, Dans te fuite de fa vie il eut grand foin de
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répéter les mesmes souhaits dans les occasions semblables,

& d'en faire i'application à ses descendants , qui de pére

en fils l'ont perpétuée de génération en génération jus

qu'à ce jour dans toutes leurs colonies.

La fiction est ingénieuse; elle explique nettement ce

que nous cherchons, l'origine, i'ancienneté & i'estenduë

de cette usage d'une maniéré qui ne laisse rien à désirer,

si ce n'est la vérité. Pour suppléer à ce défaut , il ne seroit

peut-estre pas impossible de luy donner au moins un pe

tit air de vray-femblance , s'il estoit permis de mester la

vérité avec la fable , en la confrontant avec l'histoire de

ce jeune enfant qui fut ressuscité par Elisée. Elle nous ap-

prend que ia première marque qu'il donna de sa résurrec

tion, fut un esterniiement répété jusqu'à sept fois. Si ces

deux eítats ne font pas absolument les mesmes, ils se res

semblent fort. Passer du néant ou de la mort à la vie , est

à peu-prés la mesme chose. Ce qui semble donner à en

tendre que cet effort du cerveau est íe premier effet du

premier ressort de nostre machine.de nostre primùm vivens,

la première vibration de nostre pendule, qui met en mou

vement toutes les autres roues.

Mais il n'est pas permis de mester le prophane avec le

íàcré; laissons la fable pour ce qu'elle est, & cherchons

dans la tradition des autoritez plus sérieuses & plus soli

des. Celle des docteurs Juifs doit passer pour telle. Ils se

donnent pour les dépositaires immédiats des plus ancien-

îles traditions, & pour les gardes primitifs des archives du

genre humain ; ils sçavent tout ce qui se dit & tout ce

qui se fit de plus secret dans la Paradis terrestre, dans i'ar-

che de Noë, dans la tour de Babel , & mille histoires anec-

doctes des premiers siécles inconnues à tout le reste du

inonde; s'il y a des gens qui puissent nous donner des

éclaircissements fur un fait de cette nature, ce font eux. Ces

vrais originaux ne font pas remonter cette coustume se

haut que fes faux, c'est-à-dire, que nos auteurs fabuleux..

Selon eux, c'est au patriarche Jacob qu'en appartient toute
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Pirhé R. Elie- la gloire. Àprés la création du monde, disent ces àotheùrs

xçr c. s 2. graves, Dieu fit entre autres sept choses merveilleuses. Les

trois premières & les trois dernières ne font rien à nostre su

jet; la quatrième sut une loy générale, qui portoit, Que tout

homme vivant n'esternueroit jamais qu'une fois, & que dans

le mesme instant H rendroitson ameau Seigneur íàns aucune

indisposition préliminaire, Dans ce temps-là, de bonne grâ

ce ou non , il salloit s'accoustumer aux morts subites , qui

nous font aujourd'huy tant de peur. C'estoit la loy, c'estoit

une règle générale, il fàlloit en passer par-là. Cette faícheuse

mode dura jusqu'au patriarche Jacob. Ce saint homme

ayant fait de sérieuses réflexions fur cette manière brusque

de sortir du monde íàns aucune préparation, s'humilia de

vant le Seigneur, il lutta encore une fois avec luy, pour

obtenir la grâce d'eítre excepté de la régie, & d'estre averty

de ía dernière. heure , afin de pouvoir donner ordre aux

affaires de fa conscience & de sa nombreuse famille. L'hom-

nie de Dieu fut exaucé; il esternua, & ne mourut point.

Grande merveille! c'estoit alors comme qui diroit aujour

d'huy qu'il expira fans rendre lame. Autre su et d'elton-

nement; au lieu de mourir il tomba malade: Itifirmatiis ejl

Jacob : ce que l'on n'avoit jamais vû. On ne connoistòit

point alors d'autre maladie que l'eslernuement , qui tuoit

son homme tout d'un coup. Ces deux événements inouis

arrivez coup fur coup à un personnage de cette impor

tance, au [père du premier ministre, firent grand bruit dans

le monde. Toutes les académies de i'Egypte, tous les jour

naux des fçavants , toutes les gazettes du temps, tous les

Mercures historiques ou mesme galants, firent leurs obier»

yations fur ces symptômes extraordinaires, qui scmbloient

devoir changer l'ordre de la nature. Tous les princes de la.

terre furent informez du fait, & en ayant appris toutes les

circonstances, la cauíe occasionnelle & les suites (c'est-à-

dire que par une augmentation de grâce , le Dieu de Ja

cob avoit eu la bonté de convertir ce signe de mort en

M f/,, fjgnc de vie : In Jlertmtatiotjibfis ejus fpìendor) ij$ ordon

nèrent
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nérent tout d'une voix , qu'à l'avenir les esterníiements íè-

roient accompagnez d'actions de grâces pour la conserva

tion, & de vœux pour la prolongation de la vie. Cela est

net, & n'a pas besoin de commentaire.

Chaque nation , chaque secte a ses auteurs , qui don-

n ent au merveilleux la préférence fur le vray. Les Payens

&. les Juifs ont eu les leurs ; nous avons les nostres , qui

n'ont pas laissé tomber ce petit conte à terre. Avec un

léger changement ils i'ont habillé à leur maniéré , & ils

ont dit que du temps de S. Grégoire le Grand, il régna Myi- Vhfi

en Italie une malignité dans i'air íì contagieuse, que ceux Sisal,lus-

qui avoient le malheur d'esterniier ou de bâiller, expiroient

furie champ. Ce qui donna, selon eux, occasion à ce saint

pontife d'ordonner aux fidèles certaines prières accompa

gnées de signes de croix , pour détourner de dessus eux

dans ces occasions , Ie£ effets dangereux de la corruption

de l'air. C'est la meíme fable un peu déguisée, avec cette

différence, àl'avantage des premiers auteurs, qu'ils ont eu

pleine liberté de feindre ce qu'il leur a plu , íàns craindre

d'estre convaincus de faux , leurs fictions tombant fur des

temps éloignez & ténébreux, dont il ne nous reste aucuns

mémoires. Au lieu que les nostres ont passé par dessus tou

tes les règles de la vray-femblance, en rapportant au sixiè

me siécle ì'establissement d'une côustume qui fubsistoit

constamment plus de mille ans auparavant dans toutes les

parties du monde connu.

Certainement elle estoit regardée comme ancienne dés

le temps d'Alexandre le Grand. Aristote son précepteur,

qui fçavoit tout , en ignoroit cependant l'origine , & il en

a cherché la raison dans ses problèmes , comme nous fai

sons aujourd'huy. On fçait aussi qu'ils avoient différentes

formules de compliments pour saluer cette opération du

cerveau. La plus simple & la plus commune estoit celle

de ÇîSi , vìvei, comme nous en asseure Olympiodore dans

íbn commentaire fur le Phédon de Platon. C'est précisé

ment la meíme que le a»»n, dont les Juifs se servent de

Tome IV. . Tt
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tout temps dans les mesmes occasions , & Je salve des La

tins. Ils empioyoient aussi celle de <mmv, Jupiter vous

conserve. Nous en avons ia preuve dans l'Anthologie ; elle est

un peu comique , mais il n'est pas plus deflèndu de rire

en cherchant ia vérité qu'en la disant. C'est dans un épi

gramme fur un nommé Proclus, qui avoit le nez û pro

digieusement grand , que c'estoit une merveille. Pour en

faire mieux comprendre i'énormité , le poëte dit qu'il ne

pouvoit se moucher, parce que ses mains ne pouvoient

atteindre jusqu'au bout de son nez. Cela n'est rien. H ad-

jouste que quand ce Mr. Proclus estemuoit , il ne s'appli-

quoit jamais la bénédiction ordinaire de Jupiter me con

serve, parce que fes oreilles ne pouvoient entendre ce qui

fe passoit dans la région de son nez, à raison de fa longueur

excessive :

Tiîç pìl'OÇ >V l^ì llbù fMXfOTtpltV.

T»ç p7voç , 710ÁÙ y^f iriç dttotìç àiA^i.

D'où il paroist qu'ils ne se contentoient pas comme nous

de former ces souhaits pour les autres , ou de les recevoir ;

& qu'ils s'en faisoient eux-mesmes l'application , apparem

ment quand ils estoient seuls.

Ces honnestetez faisoient aussi chez les Romains un des

Km, l.i.c.i. devoirs de la vie civile : fternutamentis salutamur. Ce sont

les paroles de Pline; & ii adjouste , comme une chose sin

gulière, que l'Empereur Tibère avec toute fa gravité, ne

laissoit pas d'éxiger cette marque d'attention & de respect

de ceux de fa suite , mefme en voyage & dans fa littiére.

Ce qui semble supposer que la vie libre de la campagne,

ou les embarras du voyage, les dispen soient ordinairement

Kg.ji. de certaines formalitez attachez à la vie citadine. Dans Pé

trone , Giton qui s'estoit caché fous un lit, s'estant décou

vert luy-mefmepar un esternùement, Eumolpus luy adrcstè
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àiíflî-tost son compliment , falvere Gitona jubeU Et dans Apu!i m>pt

Apulée, semblable contretemps estant arrivé plusieurs fois

au galant d'une femme qui avoit esté obligé de se retirer

dans la garderobe, le mary dans fa simplicité supposant que

c'estoit sà femme, solito sermonesalutem ei precabatur, sai~

soit des vœux pour fa santé suivant l'usage.

Ceux qui ont succédé aux Grecs & aux Romains dans

les trois parties du monde, soit qu'ils ayent reçeu cette po

litesse d'eux ou de leurs ancestres , font gardée religieuse

ment jusqu'à ce jour, fans aucune* exception, à ía réserve

peut-estre de quelques Anabaptistes ou Trembleurs d'An

gleterre , qui ont estendu leur réforme chagrine jusques

fur cet acte de civilité , comme fur un reste de superstition

payenne. Mais cette exception , bien-loin d'infirmer la ré

gie, la confirme ; & cette singularité affectée ne doit estre

regardée que comme un entestement bizarre qui ne tire à

aucune conséquence contre le consentement unanime du

reste du genre humain. /

Afin que rien n'y manque, il ne sera pas inutile d'ad-

jouster icy les suffrages des habitants de i'extremité de

l'Afrique , & mefme du nouveau monde , peuples certai

nement inconnus aux Grecs & aux Romains. Les relations Fam, Snada»

du Monomotapa nous asseurent que quand le Roy du pays

eslernuë , tous ceux qui se trouvent dans le lieu de íà rési

dence & aux environs , en sont informez dans le mefme

instant, ou par certains signaux, ou par certaines formules

de prières qui se font tout haut en íà faveur, & qui pas

sent successivement de la cour à la ville , & de la ville dans

les fauxbourgs , de maniéré que l'on n'entend retentir de

tous còstez que des vœux folemnels pour la santé du prin

ce, & des espèces de vive le Roy , qu'ils font tous obligez

de dire hautement chacun dans leur langage. Mais ce qui

paroist de plus estonnant, c'est que les Espagnols ont trouvé

cette politesse establie dans le nouveau monde, s'il en faut

croire l'histoire de la conqueste de la Floride, dont l'au- Lit.), e. f,

theur nous asseure que le Cacique de Guachoia ayant 'ï7*

Ttij
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temué en présence de Soto, les Indiens de fa fuite s'incli

nèrent aussi-tost devant luy, estendirent leurs bras , & luy

donnèrent à leur maniéré les marques ordinaires de leurs

respects, priant le Soleil de le defîendre, de l'éclairer, &

d'estre toujours avec luy. Ces exemples en disent beau

coup , & nous marquent assez intelligiblement, d'où cet

usage peut venir ; que ce n'est ni un effet de l'éducation, ni

de limitation, ni de la tradition; qu'il naist, pour ainsi dire,

avec nous, & qu'il fort du sein mesme de la nature. C'est

ce qui nous reste à examiner.

rArìstot\ m Ceux des anciens qui ont travaillé fur ce sujet, ont

j>ret. prétendu en trouver la raison dans les principes de la reli

gion naturelle. Ils ont dit que la teste estoit la principale

partie de i'homme ; la source des nerfs , des esprits & de

toutes les sensations ; le lieu de la résidence de l'ame , cette

substance intelligente , cette particule de la divinité , qui

de là comme de dessus son throne gouverne & anime toute

la masse. Qu'à tous ces égards elle a toûjours esté hono

rée d'une façon particulière ; que les premiers hommes

juroient par leur teste comme par quelque chose de sacré;

que pour la mesme raison ils n'osdient ni toucher ni goufc

ter d'aucune sorte de cervelle ; qu'ils ne se donnoient pas

mesme la liberté d'en prononcer le nom , & que pour la

désigner , ils se servoient ordinairement de quelque détour

& des termes de moelle blanche. Ils ont adjousté que

les premiers hommes estant prévenus de ces hautes idées

en faveur de cette partie principale, il n est pas estonnant

qu'ils ayent estendu leur respect jusques fur lesternùe-

ment, qui est une de ses opérations la plus manifeste & la

plus sensible.

La superstition qui se glisse par tont , ne manqua pas

de s'introduire dans ce phénomène naturel, & d'y trouver

de grands mystères. Dans tout le corps du paganisme íe

plus ancien, chez les Egyptiens, chez les Grecs, chez les

rAug, Mj>t»s: Romains , c'estoit une espèce de divinité familière , un ora

cle ambulant, qui dans leurs préventions les avertissait en
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plusieurs rencontres du parti qu'ils dévoient prendre, du

bien ou du mai qui devoit ieur arriver. Les autheurs font

rempiis de faits qui justifient clairement leur attention

extrême là dessus , & leur vaine crédulité. Xénophon ha- Xenoph. /« «-

rangue íés troupes ; un de íès soldats esternuë précisément c>r- L 8>

comme il les exhortoit avec chaleur à prendre une réso- '

lution hazardeufe , mais qui luy paroHïòit nécessaire : toute

l'année d'un mouvement unanime adore Dieu, dit l'histo-

rien , & luy-mesme saisissant l'occasion , conclut en Jiabile

homme , qu'il falloit aller offrir sur le champ des sacrifices

d'actions de grâces, QtcS Ico-nte*, Dieu conservateur, qui

les avoit déterminez par ce signal, à suivre les conseils sa

lutaires de leur général. Dans Homère, Pénélope fatiguée Oiyfs.ht?*

des assiduitez importunes de ses amants, fait des impréca-

lions contre eux , & des vœux pour le retour d'Ulysse.

Télémaque l'interrompt par un de ces esterniiements au

thentiques qui ébranlent toute une maison; la princesse

s'abandonne à des transports de joye, & son conseil en

trant dans son sens, regarde cet incident comme une asseu-

rance infaillible de l'accomplissement de leurs souhaits. Ce

fameux démon de Socrate. qui luy marquoit précisément Plut, de geni»

le chemin qu'il devoit suivre dans certains estats ambigus Socr'

assez fréquents dans l'ufage de la vie, qui ne présentent à

droit & à gauche que des incertitudes, ou des probabilitez ;

ce démon prétendu n'estoit ni un Sylphe , ni un Salaman

dre, ni un Génie; ce n'estoit que l'esternuement , s'il en

faut croire Polymnis chez Piutarque.

Mais où ce symptôme estoit particulièrement décisif,'

c'estoit dans le commerce des femmes & des jeunes gens.

Dans Arislénéte, Parthenis, jeune folle entestée de l'objet ArìstamiEp.

deía passion , aprés plusieurs combats & de longues irréfo- ut' *' V'fi'fi

iutions, se détermine enfin à expliquer íès sentiments par

écrit à son cher Sarpédon ; elle esternuë dans i'endroit de

íà lettre le plus vif & le plus tendre , c'en est assez pour

elle ; cet incident luy tient lieu de réponse, & luy fait ju

ger que dans le mesiue instant son cher.Adonis pensoit à

Ttiij
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elle sur le mesme ton , comme si cette opération du cer

veau, en concours avec l'idée d'un sujet agréable, estoit

une marque certaine de i'unisson que la sympathie establit

entre les cœurs. Par la mesme raison , les poètes Grecs &

Latins disoient des jolies personnes, que les amours avoient

eflernuc à leur naissance.

Apres cela, il y avoit plusieurs observations à faire pour

démesler les bons d'avec ies mauvais. Quand ia Lune

estoit dans les signes du taureau, du lion, de la balance,'

du capricorne ou des poissons , c'estoit un bon augure ;

dans ies autres , mauvais. Le matin , depuis minuit jus

qu'à midy, sascheux pronostique ; favorable au contraire

depuis midy jusqu'à minuit ; pernicieux en sortant du lit

ou de la table ; il falloit s'y remettre,& tascher ou de dormir,

ou de boire, ou de manger quelque chose , pour changer

ou rompre les ioix du mauvais quart d'heure. Ils tiroient

rAug, Niphus aussi de semblables inductions des esterniiements simples

Sekcrkms, ou redoublez, de ceux qui se faisoient à droit & à gauche,

au commencement ou au milieu de l'ouvrage , & de plu

sieurs autres circonstances dont le détail seroit long & en

nuyeux.

Dans tous ces faits & toutes ces préventions, on ne peut

pas nier qu'il n'y eust de la folie & de la superstition. II

peut bien estre aussi que le menu peuple rempli de ces

préjugez, en mefloit quelques grains dans leurs civilitez &

dans les vœux qu'ilsNformoient en faveur de ceux qui es-

ternuoient ; mais c'estoit un abus populaire , dont les gens

■ sensez & les personnes raisonnables ne faisoient que rire,

comme on le peut voir dans Cicéron , dans Sénéque , &

mesme dans leurs autheurs comiques ; & qui par conséquent

ne conclut rien sur nostre question. La superstition a trouvé

cette coustume establie, elle y est entrée; où n'entre- t-eJie

pas! Elle la corrompue, elle en a abusé, mais cela ne dit

pas qu'elle luy ait donné ia naiflànce.

II n'est pas si aisé de donner lexclusion à la morale. Les

devoirs de la politesse establis dans i'usage de ia vie civile
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I

sont certainement de sa compétence ; on ne peut pas les

luy contester , ni disconvenir qu'elle ne puisse en quelque

façon réclamer celuy-cy comme les autres ; mais de dire

comme a fait Montagne, Que nonssaisons cet honnejle aç,- EfaisdtMon-

c'ùeil à cet espece de vent, parce qu'il vient de la tefíe , & l'3*Ct6*

qu'il estsans blafme; c'est une moralité mal placée, qui ne

convient nullement ni au sujet ni à l'autheur. Certaine

ment ce n'estoit pas le sentiment de Clément Alexandrin, Clem. Ale», in

puisque dans le petit traité qu'il nous a laissé des bien- PadaS' *•

séances, bien- loin d'attacher du respect à cette fonction du

cerveau comme louable & sans blafme , il la regarde au

contraire comme une marque d'intempérance & de mol

lesse. II se sert mesme de termes durs & offensants contre

ceux qui se la procuroient par des secours estrangers , & il

conseille aux personnes régulières de la supprimer autant

q^ue faire se peut , & d'en dérober la connoissance aux au

tres. Attention que nous avons encore aujourd'huy en

présence des personnes à qui nous devons du respect.

Ce n'est donc ni dans la religion, ni dans la superstition,

«i dans la morale, que nous trouverons la raison de cette

coustume si ancienne & si générale ; à quoy bon chercher

des mystères où il n'y en a point. C'est uniquement dans

la physique, dont les loix font les mefmes en tout temps

& en tous lieux. Cette évacuation du cerveau a toujours

esté regardée comme une marque de fa chaleur, de fa vi

gueur, de fa bonne constitution ; comme un signe de santé.

C'est uniquement en cette qualité qu'elle attire nos com

pliments , aussi- bien que plusieurs autres qui font plus

équivoques, & que nous laissons rarement passer fans les

saluer de quelques paroles gracieuses.

11 estvray que tous les enfants d'Hippocrate ne convien

nent pas de cette décision. Quelques-uns d'entr'eux ont

soustenu que cet effort du cerveau est violent & dange

reux ; qu'il nous jette dans une maniéré d'extase ou de

syncope , qui suspend & embarasse le principe des fonc

tions animales , de façon que si elle duroit quelques miauj



336 MEMOIRES

tes , elle nous conduiroit nécessairement à la mort. C'est fa"

h Phad. Plat, conclusion que tire Olympiodpre d'un raisonnement fort

entortillé , qu'U ne serpjt pas ajsé de rendre intelligible

dans nostre langue. Avicéne & Cardan ont prétendu aprés

íuy i fur le meíme principe , que c'est une véritable con

vulsion , qui forme fur nos visages à peu prés les mesìnes

traits que celle dç lepilepfiç. Us ont mefme foustenu que

c'en est une véritable, hrevis epilepsta, & fur ce fondement

ils ont conclu que cette maladie ayant toujours esté re

gardée comme plus terrible que les autres , morbus sacer,

{'intention des souhaits ordinaires dans ces occasions estoit

d'en détourner les fuites dangereuses de dessus ceux qui

en paroissoient menacez.

II ne nous appartient pas de décider cette question : mais

fans nous donner des airs de décifion, qui ne nous con

viennent point, il nousparoist, pour parler nostre langage,

que ces autheurs ont pris le revers de la médaille pour la

teste, & que dans le cours ordinaire de la nature, suivant

le sentiment commun fondé sur l'expérience que nous en

faisons tous les jours , cette évacuation du cerveau passe

pour favorable, pour désirable , pour amie de la nature ;

qu'elle nous réjouit & nous soulage dans lé moment, d'une

maniéré trés sensible & qui n'est point équivoque; & qu'en

fin contre un esternuement épileptique & dangereux, il y

en a mille làlutaires qui font plus propres à éloigner cette

maladie qu'à y conduire. Preuve de cela, c'est première-

'Arìst. prob. ment que le prince des philosophes qui a traité cette que£

33' tion avant nous, ì'a décidée de cette façon ; c'est le soin

que nous prenons de nous les procurer, quand ils ne se

présentent pas d'eux-meímes ; c'est que les honnestetez en

usage dans ces rencontres, se font gayement & d'un air en

joué, au lieu qu'elles devroient estre des plus sérieuses , si

elles avoient pour objet le péril éminent d'une mort pro

chaine ; c'est enfin qu'elles cessent dés que i'esternuement

est excité par des causes malignes ou estrangéres , & que

ceux à qui il arrive de l'une de ces manières , sont les pre

miers
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miers à le dire , pour nous dispenser des compliments or

dinaires qui pourroient devenir importuns. Ce qui sem

ble nous donner un juste sujet de craindre que nous ne

voyions de nos jours anéantir cette coustume si respecta

ble, & que nous ne fessions peut-estre icy fans y pen

ser ses obsèques ; les sternutatoires estant devenus d'un •

usage si commun & si fréquent, qu'il est fort rare aujour-

d'huy de voir sortir du sein de la nature ces fonctions

salutaires que le genre humain a jugées dignes de ses res

pects avec tant de justice. On les Iuy arrache malgré elle,

& ce n'est plus la mesine chose. Quoy-qu'il en soit, sup

posé que ce malheur iuy arrive, & cette honte à rtbstre

siécle , il est toujours dans l'ordre que cet ancien uíage

trouve dans nos registres de quoy iuy composer un épi-

taphe & le titre de son tombeau.

DISSERTATION

SUR

JEROBOAM - J E S O Z)

XIIlm Roy d'Israël

Par M. Boivin l'Aifné.

JE prétends avoir retrouvé un roy d'Ifraël , qui estoit i> de

perdu : & ce roy doit estre appelle Jéroboam-Jésoi. ^m^c

On a crû juíqu'icy qu'il n'y avoit que 19. rois d'Israël; x* '

il s'en trouve 20. dans la Bible. On fupposoit qu'il n'y

avoit que deux Jéroboam, & il y en a trois. Celuy qu'on

appelle vulgairement Jéroboam II. n'est que le 3me. II

paíse pour le 1 3me. roy d'Israël, & il n'est que le 14"",

En un mot, je veux prouver que Joas, 1 2me. roy d'Is

raël , a eu deux fils ; qu'ils sont tous deux appeliez Jéro

boam dans la Bible ; que l'aifné est appellé Jésoz dans les

Tome m -Vu
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Jotèphes Grecs; qu'il a régné 1 2. ans ; & que le cadet a

régné 41. ans.

Tout le monde connoit íe cadet. II n'est donc question

que de l'aifné. II est appellé Jéroboam dans la Bible com

me son frère cadet. II est nommé Jésoz dans tous les Jo-

séphes Grecs imprimez , & dans plusieurs manuscrits Grecs

du meíme Joséphe.

On l'appeile icy Jéroboam-Jésoz. C'est afin de le distin

guer des deux autres Jéroboam.

Les 1 2. ans du règne de ce roy sont tout-à-fait néces

saires pour la chronologie. II est impossible fans cela de

concilier les règnes d'Israël avec ceux de Juda.

Le P. Pétau , Ussérius, le P. Pezron, le R. P. Hardoiiin;

tous les plus habiles chronologistes depuis deux ou trois

siécles, ont íï bien reconnu la nécessité de ce règne de 1 2.

ans , qu'ils ont esté obligez de mettre en fa place un in

terrègne.

Mais il est certain qu'il y faut un régne. La Bible ne

fait icy aucune mention d'interrègne; au contraire elle y

met précisément un roy.

Et d'ailleurs tous ces fçavants placent leur interrègne

41. ans trop tard. Ils dévoient le meltre entre le i2rae,

& le 1 3 me. roy d'Israël ; & ils s'accordent tous générale

ment à le mettre entre le 1 3 me. & le 1 4m«.

II est surprenant qu'ils n'ayent pas vû que la Bible met

positivement ces 12. ans entre la mort de Joas d'Israël &

Ie commencement de Jéroboam dernier. C'est ce qui dé

montre que Jéroboam-Jéíqz est le frère aisné de Jéroboam

dernier.

II y a preuve évidente par fa Bible qu'il s'est passé 53.

ans entre la mort de Joas , pére commun des deux Jéro

boam , & la mort de Jéroboam dernier, qui a régné 41.

ans. II íailoit donc mettre les 1 2- ans avant les 41. pour

faire 53.

Ces 53. ans commencent 1 5. ans avant la mort d'A-

Bjasias roy de Juda» & finissent avec la 3 J™. année d'A
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zarias-Ozias son fils. Les textes de fa Bible íe disent for

mellement.

Le fils aisné de Joas n'est nommé que deux fois dans ía

Bible. C'est au 4me. livre des Rois chapitre 1 3 . verset 1 3 .

ckchap. 14. vers. 16. II est dit qu'aprés que Joas fut mort,

son corps fut enterré à Samarie , & que Jéroboam, son fils

régna au lieu de luy.

II n'est fait mention de ce roy qu'une feule fois dans

Joséphe. C'est aux Antiquitez, liv. 9. chapit. 9. à la der

niere ligne, & ce n'est que dans l'original Grec. Les ter

mes font : Apres que Joas fut mort, Jéfoi son fils régna en

fa place. Joséphe n'en dit que cela.

L'ancienne version Latine de Joséphe , qui est regardée

comme une espèce d'original, a vcúsGejfaban, ou Geffoban,

ou Gebeffan, au lieu de Jéfoi. Toutes les autres versions»

soit Latines, soit en langues vulgaires, ont mis Jéroboam.

Quelques anciens manuscrits Grecs ont mis Joas fils de

Joas. Voilà tout ce qu'il y a de textes positifs touchant

ce roy.

Joséphe parle aprés cela de l'autre fils de Joas , & le

nomme Jéroboam ; c'est séparément , & en un autre cha

pitre, qui est l'onziéme. II en dit toutes les mesmes cho--

ses que la Bible.

Je fuis obligé mefme d'avertir qu'en cet endroit il á

copié fidellement une faute, qui estoit déja dans le texte

de la Bible de son temps , & qui est corrigée par tous les

autres endroits de la mefme Bible, qui ont du rapport à

celuy-là. C'est ce qui fait la difficulté de cette dissertation.

On peut faire aujourd'huy trois questions touchant

ce roy.

La première , fur ses noms ; on luy en trouve 6. diffé

rents.

La seconde , sur sa personne ; on doute s'il a existé.

La troisième , fur la nécessité de ses douze ans de règne

pour la chronologie.

Je prétends que ses différents noms sont bien prouvez ;

y u î|
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c'est-à-dire, celuy de Jéroboam dans la Bible, les autres

dans les Joséphes.

Son histoire est prouvée dans la Bible.

Son règne de i z. ans est dans la Bible, & il porte mal

à propos le nom d'interrègne dans tous nos plus íçavants

modernes.

Commençons par ce qui se trouve de ce Roy dans Jo

séphe : c'est où on la d'abord découvert.

Le nom propre de ce roy a toûjours fait de la peine

dans les Jolephes. U a tant de différents noms , que c'est

cette multiplicité qui le fait confondre avec d'autres , &

qui le rend suspect.

II est appellé tantost Je'foi, ou Gefaban, ou Gessolan,

ou Gebejsan, par des noms qui luy fout particuliers ; tantost

Joas, comme son pére ; tantost Jéroboam, comme son frère

cadet. Joséphe ne l'a pourtant nommé qu'une seule fois.

C'est par un seul nom, & lans marquer qu'il en ait plu

sieurs.

II faut donc que ce roy ait changé de nom de temps

en temps dans les Joséphes;

On demande comment cela s'est pû faire dans un an

cien áutheur, dont le texte original devroit estre invaria

ble î Où a ton pû prendre ces différents nomsî II faut se

contenter sur cela de simples conjectures. Elles fuffilent

pour" montrer que la chose est possible.

On peut s'imaginer que Joséphe dans son autographe

avoit marqué de fa main tous ces noms, ou en marge par

apostille, ou dans le texte mesme par une parenthèse, com

me c'est assez son usage. Les anciens copistes ont négligé

cela. C'estoient ordinairement des sçavants, qui copioient

pour leurs propres estudes. Ils adjoustoient & diminuoient

par rapport à eux. Us croyoient mieux faire , & souvent iís

gastoient tout. Ainsi se perd i'antiquité & ia vérité.

Joséphe n'a pas inventé ces différents noms. II les pre-

noit dans les annales civiles, ou dans fa Bible, qui marquoit

des différentes leçons; ou dans ies commentaires d'alors.
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Nos livres des Rois & des Paralipoménes en ont esté

extraits, lis citent fans cesse ies dibrehajamin , ou verba die-

rtim, & y renvoyent les lecteurs. Joiéphc possédoit ces

anciens originaux , ou en avoit du moins des fragments.

Ces paroles des jours estoient des livres journaux ou mé

moires de chaque roy , écrits par des historiens contempo

rains. Nous n'en avons plus que les abbregez, qui ont esté

faits pour ia liturgie.

Entre tous les noms de ee roy, afin d'oster toute équi

voque, les éditeurs Grecs ont préféré Jéjo^. L'ancienne

version s'estoit déterminée à Geffdban, ou Gejfoban. L'Ita-

íienne de Lauro dit Gebefsam. Les deux plus anciens ma

nuscrits Grecs de ia bibliothèque du Roy fur Joféphe ont

Joas fils de Joas, & cette addition du pére qui a le mefme

nom que le fils, caractérise ce prince tout-à-fait bien; mais

la Bible l'appelle Jéroboam. Ainsi l'on ne peut pas se di£

penser de luy donner le nom de Jéroboam. Nous rappel

lerons donc Jéroboam-Jeso^. Cela le caractérisera encore

mieux. Tous ces noms supposent nécessairement que Joas

le pére a eu deux fils.

Mais le nom de Jéroboam fils de Joas , cause une dou

ble équivoque, & fait confusion fur confusion. Les deux

fils de Joas fe font appeliez Jéroboam dans la Bible. On

ne peut donc pas fe dispenser de donner le nom de Jéro

boam à ce roy. Ainsi l'on ne s'entendroit plus»

11 fe peut faire que le premier qui a donné à nostre roy

le nom de Jéroboam dans Joféphe, a voulu feulement dire

que les deux fils de Joas avoient porté le mefme nom.

Mais il est certain que dans la fuite on a prétendu que Joas

ïe pére n'avoit eu qu'un fils. On a confondu les deux frè

res , & l'on n'en a fait qu'un seul roy. Alors la question a

changé ; & la difficulté a passé du nom à la personne.

Tandis que la question n'estoit que de nom, elle ne re-

gardoit point le fonds , mais à présent elle est prise pour la

chose mefme. La personne devient équivoque comme

le nom.

* Vu ii'j
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Les critiques modernes ont fait passer tous ces anciens

noms pour une faute dans les Joféphes. Us les en ont ban

nis tout-à-fàit. Ils en ont exterminé le frère aiíné, & n'y

ont laissé que le cadet. Us n'en ont pas mefme averti par

quelque note. Ainsi ce roy ne doit aujourd'huy son retour

qua foriginal Grec , &à l'ancienne version, qui ne l'ont

jamais confondu avec son cadet.

II íalloit que son nom íust bien enraciné dans les Jofé

phes, pour n'en avoir pû estre entièrement arraché , aprés

y avoir esté tourné & défiguré en tant de manières.

L'on conserve dans la bibliothèque du Roy deux fortes

de manuscrits Grecs de Joféphe. Les uns contiennent le

texte entier de cet autheur ; les autres n'en font que des

épitomes , qui n'ont jamais esté ni traduits ni imprimez.

Le roy en question est appelle Joas comme son pére

dans les deux plus anciens manuscrits. Ces MSS. font les

deux seuls du texte entier, & ils sont cottez 2252.2253.

II est appelié Jéfoi dans trois épitomes manuscrits, cot

tez 2254,. 2256. 2875. & en cela conformes à i'origi-

nal Grec imprimé, qui est pourtant un texte entier.

II est appelié Geffalmn ou Geffoban dans l'ancienne ver

sion Latine. On en a un trés grand nombre de manuscrits,

& beaucoup d'impressions différentes.

H est pourtant nommé Jéroboam dans un de ces ma

nuscrits Latins au numero 4680. U est aussi nommé Jéro

boam dans la plus ancienne imprefíion de cette ancienne

version. C'est dés Tannée 1486. à Venise par Jean de Ver-

ceil. Mais toutes les éditions postérieures ont corrigé cette

faute , & remis Gessaban.

L'édition de Lyon en 1528. par Sebastien Gryphe,

dans la table alphabétique, met séparément Gejjaban &

Hiéroboam comme deux fils de Joas , qui ont régné l'un

aprés l'autre, C'est la feule note que j'aye encore vûë fur

cet endroit de Joféphe. Gryphe a donc bien pris le sens

de Joíèphe. II est surprenant que les chronologiste* n'en

ayent point profité.
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Gélénius a procuré deux éditions Latines de Joséphe.

La première en 1535. C'est suivant l'ancienne version.

II y a mis Geflaban.

L'autre en 1 548. C'est une nouvelle traduction qu'il a

faite. II y a mis Jéroboam.

La traduction Italienne de Lauro en 1 540. a mis Ge-

bejsan.

On a plusieurs versions Françoises de Josephe ; celle de

Bourgoing en 1 562. celle de Genebrard en 1 574. celle

de M. Arnaud d'Andilly en 1 66j. Elles mettent toutes

Jéroboam.

La traduction Angloise en 1 640. met Jéroboam.

II s'est fait des éditions de Joséphe à deux colomnes en

1 6 1 1 . & en 1 60 1 . Elles ont mis Jésoz au Grec & Jé

roboam au Latin. Voilà une grande fureur de mettre Jé

roboam en dépit de l'original. II n'est point permis de

changer le texte. II faudroit du moins en avertir. II n'y a

donc pas de doute que c'est une faute dans cette version

de Joséphe.

II ne sert de rien d'alléguer que c'est pour rendre Jo

séphe conforme à la Bible. Car premièrement Joséphe n'est

point la Bible. Et en second lieu, ces traducteurs ne sen

tent pas qu'il y a une équivoque dans la Bible. Ils pren

nent le mauvais sens. Joséphe prend le bon. Ils ont crû

rendre Joséphe conforme à la Bible. Ils ont fait voir qu'ils

n'entendoient ni Joséphe ni la Bible. Nous verrons cela

cy-aprés.

Ainsi, tout bien examiné , il doit passer pour constant

que ce roy retrouvé est dans tous les Joséphes Grecs , &

dans les anciennes versions Latines, & qu'il n'y doit ja

mais estre appeilé Jéroboam , quoy-qu'il ait ce nom dans

la Bible. On ne peut disconvenir que le prince en ques

tion se trouve positivement dans Joséphe , puisque cet*

autheur distingue exprés les deux frères. II parle du pre

mier au ch. p . & du 2 . au ch. 1 1 . II donne un autre nom

à l'aifné qu'au puiíné, ce qu'il ne fait que pour les mieux

distinguer.
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II est à propos de rapporter icy le passage entier de Jo-

séphe darjs les propres termes des originaux Grecs.

On fera surpris de voir qu'outre tant d'altérations du

nom propre , il s'y trouve encore quatre autres manières

de diverses leçons. Les manuscrits, les versions en ont.

Toutes ces diverses leçons roulent ou fur le nom propre,

ou fur l'expression , ou fur une circonstance.

Les uns marquent la particularité de ia sépulture de

Joas à Samarie, les autres i'obmettent. Tous .différent en

tre eux pour quelques termes , qui signifient pourtant la

mesme chose. 11 y en a qui ont des fautes.

La première maniéré est celle qui fait mention du sé

pulcre de Joas à Samarie. C'est la leçon des numéros 2252.

3253. E'm) <si owíGtt KSH ï&amv "ìhrvSitvéiv , 0 fjiïfì z» 2a-

La seconde maniéré est «elle des numéros 2254. &

2256. Ëtjìì <tì ■nflww KSH Ivû>«roç, ns^mv eìç ï'touÇov mi»

t/oV H *pyn>

La troisième maniéré a fait une faute en mettant tiQvtfi.

iu)ç , au lieu de n'ôwte, xj. Le reste est comme la seconde

maniéré. Ce manuscrit estcotté 2875.

La quatrième maniéré est celle des imprimez. EW Jì

nt tjàv tUms. Ainsi les impressions ont esté faites fur des

manuscrits du texte entier, & qui estoient pourtant diffé

rents de ceux de la bibliothèque du Roy. Us n'avoient

pas meíme la circonstance de i'enterrement de Joas à Sar

marie.

Tant de variations au Grec en fi peu de mots , outre

celles du nom propre, font assez voir combien les copistes

se donnent de iibertez , en transcrivant les anciens livres,

& se mettent peu en peine de conserver les propres ter-

'mes des originaux.

Les versions sont encore moins authentiques & moins

exactes que des copies. Les termes d'une langue ne répon

dent pas toujours à ceux de l'autre. Le tour n'est pas le

. meímf.
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mesme. Un traducteur prend quelquefois mal le sens ; l'un

veut traduire élégamment, l'autre mot à mot.

Quand on fait une nouvelle version , c'est pour corri

ger l'ancienne ; & les uns appellent corriger, ce que les

autres appellent faire plus mal. Le slile le plus élégant ne

rend pas le plus fidèlement les peníées de l'original , &

n est pas propre pour la critique.

Les anciennes versions ont íàns doute esté faites fur des

manuscrits Grecs & du texte entier.

La nouvelle version est infidèle. Les termes de l'ancienne

version font : Cumque contigiffet ut etìam Joas moreretur ,

ille quidem fepultus efl in Samaria , regtium vero fuo filio

nomine Geffabam , dereliquit.

La nouvelle version dit : Poflquam vero etìam & Joas

fatofundus efl, Jéroboam filius ejus excepìt imperium. Cela

est tout différent & pour le nom propre , & pour la cir

constance, & pour le stile.

Comparons présentement les termes de la Bible avec

ceux de Joíéphe. Le stile de la Bible est de metlre fur

chaque roy le verset de règne & le verset de mort. La

mort de Joas & le nom du fi!s qui luy succède immédia

tement , s'y trouvent deux fois.

La première : Et dormivìt Joas cum patribus fuis ; Jéro

boam autetnsedit super thronum ejus. Porro Joas fepultus efl

in Samaria cum regibus Israël. 4. Reg. 13. 13.

Voicy l'autre endroit : Dormivitque Joas cum patribus

fuis, & fepultus efl in Samaria cum regibus Israël, & régna-

vit Jéroboam filius ejus pro eo. 4. Reg. 14.16.

C'est donc précisément ce que dît l'ancienne version

de Joséphe , excepté que cette version nomme Geffabam

celuy que la Bible appelle Jéroboam.

Les critiques modernes ont trouvé de la ressemblance

entre ces deux noms , & ont cru devoir restituer dans Jo

séphe celuy qui est dans la Bible. H se peut bien faire que

de Jefoi on a sait Geffabam , & de là Jéroboam.

Voyons l'équivoquc qui est dans la Bible. Prenons par

Tome IV. . X x
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tordre chaque verset, qui regarde nostre question1, & fafc

sons y nos petites remarques.

Apres avoir retrouvé un roy dans Joséphe , j'ay voulu

voir si l'on ne pouvoit pas le retrouver aussi dans la Bi

ble. Je veux faire voir qu'on l'y découvre , quoyque fou*

un autre nom. C'est dans ces deux versets , & c'est nostre

Jêsoi , qui y est appellé Jéroboam.

II y a deux Jéroboam frères dans la Bible. Tous deux

font fils de Joas d'Israël. L'aisné y règne i 2. ans , l'autre

41. ans. Ils y ont mesrne nom, mesme pére, mesme gé

néalogie , mesme royaume. Us datent tous deux le com

mencement de leur règne d'un menue roy de Juda ; mais

ce n'est pas de fa mesme année.

L'aisné est mort sans enfants; le puifné luy en a suscité.

Ainsi ils auroient eu aussi la mesme femme & les mesmes

enfants.

L'aisné est mort íàns actions ; le cadet a esté plus illustre.

II a esté favorisé des conseils du prophète Jonas ; il a réta

bli les anciennes bornes du royaume d'Israël. II a ettacé

íbn aisné dans i'histoire ; cela n'est pas surprenant. II a»

peut-estre mesme pris le nom de ce frère aisné par hon

neur & par reconnoissance. Le fait est certain ; nous ne

fçavons pas les motifs; ainsi le roy retrouvé dans Joséphe

est encore dans la Bible fous un autre nom. C'est la mes

me personne , qui a deux noms. Elle eû appellée Jéso£

dans nos Joféphes imprimez ; elle est nommée Jéroboam

dans la Bible. Cette découverte conserve rintégrité du texte

dans ces deux versets. Ce font deux fautes de moins.

L'usage de la Bible n'est point de distinguer les frères par

aisné & cadet, ni les rois par premier,, second, troisième r

& les autres différences numériques. Si elle avoit dit Jé

roboam II. Jéroboam 111. du nom; ou Jéroboam treizième

roy d'Israël,Jéroboam quatorzième ; cela nous auroit épar

gné toutes ces difficulté?.

L'équivoque est dans le nom de Jéroboam. C'est ce

aom qui brouille tout & dans la Bible & dans Joséphe.
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Ce nom de Jéroboam estant une fois dans la Bibíe , il s'est

présenté de soy-mesme aux critiques dans Joséphe ; H ies

y a éblouis ; il les y a égarez. 11 est encore le premier mot

qui nous embaraíse dans ces deux versets de la Bible.

Les découvertes se font par dégrez. Les questions chan

gent tout-à-fait. On diíoit.en commençant cette diflèrta-

tion, que le roy retrouvé dans Joíéphe n'estoit plus dàns

la Bible ; on l'y retrouve aussi présentement. Cela fait dé

couverte fur découverte. C'est l'utilité pour l'histoire Hé

braïque ; personne ne l'y trouvoir. Un mot le découvre

dans Joséphe; on passe d'un nom à un autre, & l'on vient

à celuy qui est dans la Bible.

Joíéphe commente par forme de paraphrase ; H se con

tente d'expliquer le texte, en le changeant sans en avertir;

c'est pour estre plus bref. Quand il dit Jésoi, il veut faire

entendre que c'est que Jéroboam est équivoque dans ces

deux versets.

Nostre question estoit d'abord fur Joséphe , elle n'est

plus que fur la Bible. Elle fembloit estre entre Joséphe &

la Bible. Elle n'estoit qu'entre Joséphe & les autres com

mentateurs de la Bible.

Joséphe est le plus ancien des commentateurs. II avoit

estudié tous les livres Hébreux de la bibliothèque du Tem

ple , & il en faifoit leçon aux grands pontifes dés l'âge de

14. ans.

Ce fçavant Juif nous fait sentir qu'il y a icy deux équi

voques dans la Bible.

La première, c'est que Joas d'Israël a eu deux fils. On

ne luy en trouve qu'un.

La seconde, c'est que la Bible les nomme tous deux

Jéroboam.

La découverte de ces deux équivoques est la concilia

tion de Joséphe avec la Bible. Cet habile commentateur

oste les deux équivoques par un seul mot. C'est en don

nant au fils aisné un autre nom.

Les autres commentateurs ont donné dans lès deux équî

Xx ij
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voques. Ils se sont faussement imaginez que Joas n'avoit

eu qu'un fils : 5c par là ils ont tout brouillé.

Tout est icy plein d équivoques. II estoit impossible dans

l'office public du Temple de lire toutes les anciennes his

toires en leur intégrité. Ceux qui en ont fait des abrégez

les ont rendues obscures.

Nous ne trouvons vulgairement que deux Jéroboams

La Bible en met trois. Le premier a fondé le royaume

d'Israël. Les deux autres sont les deux fils de Joas d'Israël.

Nous prenons pour Jéroboam second, celuy qui est le troi

sième dans la Bible. Nous nous en sommes fait un tel

usage dans la maniéré de parler ordinaire, qu'il n'y a pres

que plus de moyen d'en revenir.

Quand on dit que la Bible appelle Jéroboam II. celuy

que Joséphe nomme Jésoi , Gejsabam , Joas ; cela peut li

gnifier, ou que Joséphe ne s'accorde pas avec la Bible, ou

que le fils aisnédeJoas avcit tous ces noms. Ce font en

core des équivoques.

Au lieu de prendre le bon parti, qui concilie Joséphe

avec ía Bible, les mauvais critiques concluent fans façon,

que Joséphe contredit le texte lacré.

Nous croyons en sçavoir plus que Joséphe, quand nous

n'entendons ni Joséphe, ni la Bible.

II n'y a que deux Joas selon la Bible ; l'un de Juda ,

l'autre d'Israël. II y en a trois selon Joíéphe, quand il

donne à Jésoz le nom de Joas fils de Joas.

Trois Jéroboam & trois Joas font six noms , mais ce

ne font pourtant que cinq personnes. C'est qu'il y en a

Un qui a deux noms.

Joséphe l'entend comme la Bible. II est différent selon

le corps de la lettre; niais il est conforme selon l'efprit &

le sens de la lettre. S. Jérôme applique à cette matière de

critique fur la chronologie, ce que S. Paul dit, que la lettre

tuë , dr que l'efprit vivifie. Voilà le fait des équivoques

expliqué.

Le nom de Jéroboam est attribué treize fois aux fils
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de Joas ,dans la Bible. II n'y est donné au fils aiíhé qu'en

ces deux seuls versets. II est donné onze fois au cadet, c'est

parce qu'il a esté plus illustre. II fera nommé six fois dans

ce quatrième livre des Rois, & cinq fois dans les prophè

tes Osée & Amos íès contemporains. II est ici question

de l'aiíné. , •

Restitution de deux Versets dans la Bible four Fusage

de la critique.

II n'appartient qu'à l'Eglife de toucher à la lettre maté

rielle de la sainte Ecriture. C'est en ce sens que le Concile

de Trente a ordonné d'en faire des éditions correctes. Mais

il est permis aux studieux bien intentionnez de tafcher

d'entendre les textes , & de faire des hypothèses & des

conjectures pour éclaircir ie sens. Les gens fans religion

veulent aussi avoir l'hiítoire. Ils en jugent; ils la croyent

historiquement.

Supposons donc, pour l'usage feulement de la chrono

logie & des estudes profanes, qu'entre le verset i 6. & le

verset \j. du chapitre 14. les abbréviateurs de i'histoire

primitive des rois d'Israël, ontosté deux versets, dont voicy

ìe premier : Anno quinto decimo Amasia flit Joas , régis

Juda, regnavit Jéroboam filius Joas régis Israël, in Samaria,

duodecim annis. Et que le second estoit le refrein ordinaire,

pour dire que tout roy d'Israël a adoré les veaux d'or de

Jéroboam. Et fecit quod malum ejl in cotrfpeflu Domini,

non recejfit ab omnibus peccatis Jéroboam filii Nabat , qui

peccare fecit Israël. C'est une hypothèse. Elle est d'une

grande utilité pour la chronologie. Cette hypothèse em-

pefche l'erreur au nom propre. Elle oste deux fautes que

l'on imaginoit dans la Bible.

De ces deux versets, le premier caractérise Jéroboam

fils aifné de Joas , par son nom propre , par celuy de son

père, par l'époque & la durée de son règne. C'est une for

mule qui constitue le verset essentiel de chaque roy, soit

de Juda, soit d Israël dans le stil* de la Bible. Chaque roy
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y a ordinairement son verset essentiel, & íe roy retrouvé

en avoít autant ou plus de besoin qu'aucun autre. Tout y

est vray , tout y va estre prouvé par parties , l'une aprés

Tautre, & par textes formels de ia Bible. II n'y manquoit

que d'adjouster en propres termes que c'estoit le fils aimé

de Joas. C'eust esté la clef & le dénoîiement entier de tou

tes rìos dîffícultez.

Les douze ans du règne de ce roy y estoient exprimez

formellement.

L'autre verset est celuy qu'on peut appclíer inséparable

pour les rois d'Israël dans le stile de Jérusalem ; c'est une

espéce d'anathéme toujours dénoncé par l'écrivain sacré.

Ce verset ne sert de rien pour la chronologie. II est répété

quatorze ou quinze fois dans le troisième & quatrième

livre des Rois.

Ces deux versets restituez ne font pas absolument né

cessaires, mais ils semblent du stile de la Bible. Quelque

copiste les en a ostez. II estoit peut-estre dans Terreur que

Joas n'avoit eu qu'un fils. Cette singularité de deux frè

res, qui ont le mefme nom de Jéroboam , luy en a fait

effacer un. On le conjecture.

Résumons en deux mots ce qui vient d'estre dit fur la

Bible.

Voilà déja quatre versets expliquez. Les deux premiers

sont dans la Bible ; les deux autres sont supposez par hy

pothèse. Les deux premiers peuvent s'appeller synonymes,

& disent tout-à-fait la mesme chose. Ils marquent la mort

de Joas d'Israël, & le nom de celuy qui luy a succédé im

médiatement ; c'est donc à dire de son fils aisné.

Les deux versets, qu'on peut appeller restituez, ne font

plus dans la Bible. L'un est utile, & en quelque façon né

cessaire ; c'est le verset essentiel de Jéroboam l'aifné, noflre

roy en question, dont il marque & lepoque & la durée du

règne. II spécifie que ce roy a commencé la quinzième année

d'Amasias roy de Juda, & qu'il a régné douze ans. L'autre

vcrlet , qui eít i'inséparable de chaque roy d'Israël , ne sert
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«pie pour faire voir l'antipathie des écrivains disTempIe

de Jérusalem, contre le culte idolastre des Samaritains.

II nous reste encore deux versets à expliquer, qui sont

le 17. & le 23. Ils doivent eslre ia preuve des douze ans

du verset essentiel de Jéroboam le frère aimé , & des 4 1 .

ans de Jéroboam le frère cadet.

Le verset 17. estceluy du restablissement d'Amasias roy

de Jérusalem. Les termes sont : Vixit autem Amafias filius

Joas , rex Juda, poflquam mortuus est Joas filius Jonchai ré

gis Israël quindecìm a/i/iis. 4. Reg. 14.. 17.

Cc verset est répeté dans les mesmes termes 2. paralip^

25. 25. C'est la derniere sois qu'il est parlé des rois d'Is

raël dans les Paraiipoménes. Cela montre que l'autheur

n ecrivoit pas l'histoire des rois d'Israël, mais seulement celle

des rois- de Juda. Ce verset se trouve donc deux fois dans

ia Bible. Cela sert à le confirmer. . ,

II appartient à Amafias roy de Juda , & ne parle qu'in

cidemment de nostre question. II semble qu'il n'en dit rien,

& il en dit tout. C'en est le principal dénouement.

II contient au fonds trois époques.

Celle du restablissement d'Amasias fur son throne de

Jérusalem. . ; , .. • »"

Celle de la mort de Joas d'Israël , qui l'avoit déthroné

& pris captif. "

Et enfin celle du règne de Jéroboam, fils aifné de Joas

& son successeur immédiat.

Cette troisième époque n'est que tacite ; c'est pourtant

k plus utile & la plus néceíîàire pour nostre question.

U est à propos , pour bien entendre ces trois époques>

de reprendre d'un peu plus haut le fait de Joas d'Israël Sí

d'Amasias» . 4 . .

Histoire dé Joas <?Israëlr &dÁmafias de Juda.

Joas d'Israël est fils de Joachaz, & petit-fils du fàmeu*

Jéhu. Son règne a commencé la 3 7Bnc. année de Joas d»

Juda y & duré 1 6. ans.



r^ï MEMOIRES

Amasias est fils de Joas de Juda, qui avoit succède à la

cruelle Athalie son ayeuïe , contemporaine de Jéhu. Son

règne a commencé la seconde année de Joas d'Israël , &

duré 20. ans. Ces synchronifmes & ces époques ne sont

point contestez.

Joas d'Israël & Amasias de Juda ont esté amis pendant

;I4- ans.

Joas d'Israël, grand amateur du prophète Elisée, l'aífista

mourant , & en obtint la prédiction , & le signal de trois

grandes victoires fur les Syriens.

Amasias en gagna une fur Edom, c'est-à-dire, fur íes

Iduméens. ■'

L'armée d'Amasias estoit composée de 300000. hom

mes de ses propres sujets , & outre cela do 100000. au

xiliaires des troupes de Joas d'Israël.

On luy fit un scrupule de se servir de soldats qui ado-

roient les veaux d'or. Quand il fut prest de donner la ba

taille, il les congédia , & la gagna íans eux.

Ils prirent cela pour un affront, pillèrent ses terres en

s'en retournant, 5c taillèrent en piéces 3000. habitants.

Amasias, pour s'en venger, fit un défi à Joas, & voulut

îe voir en bataille. II luy envoya dire par un héraut : Veni,

videdmus nos. ■'■ '

Joas luy répondit par cet apologue : Un chardon du

Liban envoya dire à un cèdre du Liban , donnez vostre

fille en mariage à mon fils; mais au moment les bestes de

ia forest du Liban paíîërent & écrasèrent le chardon. Car'

duus Lìbani mift ad cedrum Libani, dicens: da filiam tuant

flio mco uxoreni. Et ecce beftia quœ erant in fy/va Libani}

tranfierunt , & conculcaverunt carduum. Vous estes vain

d'avoir vaincu Edom ; mais demeurez chez vous, sede in

domo tua, de peur de vous. perdre & vous &yostre royaume:

Amasias ne voúlufpòint le croire. La bataille se donna

à Bethsahiés dans la tribu de Juda. Amasias y fut vaincu

& pris, dans le combats .

Joas vainqueur, íe fit marcher devant son char à Jéru

salem ;
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filcm; fit abbatre 400. coudées de ia muraille, entra dans

la ville par la brèche, enleva tout l'or&i'argent du tem

ple , tous les trésors du roy Amasias ; se fit donner des osta-

ges, & s'en retourna triomphant à Samarie. Tout cela est

de la Bible. Joséphe dit que Joas , avant que de s'en re

tourner de Jérusalem , délivra Amasias. Cela semble pem

croyable.

Joas tomba malade en ce temps-là mesme, & mourut;

Joséphe, chap. 1 o. marque positivement que la bataille

de Bethsamés fut donnée la quatorzième année du règne

d'Amafias.

On prétend plus probablement, que Joas, qui esloit un

bon & vertueux prince, eut la générosité en mourant, d'af

franchir Amasias, & de le restablir à Jérusalem , en consi

dération du sang de David.

Nostre verset 17. fait une fameuse époque de ce resta*

blissement d'Amasias. II la fixe à 1 5. ans avant la mort

d'Amasias. II spécifie que ces 1 5. ans commencent à la

mort de Joas : Vixit Amasias , poflquam moríutis efl Joas,

quindecim antiis.

C'est donc à dire que le fils aisné de Joas a commencé

son règne 1 5 . ans avant la mort d'Amasias.

Ces quinze ans font le plan fondamental de nostre

fysléme.

Ils coupent par la moitié les 2.9'. ans du règne d'Ama-

fias. Les 14. d'auparavant avec les 14. d'aprés, 8c Tannée

d'entre deux font 20. Cela prouve ì'au/10 quinto décima

Amajîa du verset essentiel , & presque tout le reste du mes

me verset restitué cy-devant. De ces quinze ans, ií y en a

douze pour le règne du fils aisné de Joas ; les trois de reste

font fur les quarante un de l'autre fils. 11 faut prouver ces

douze ans de l'aifné; il faut prouver les quarante un ans du

cadet. Cela se fait en rétrogradant sur la mort du cadet. Cç

sera la preuve de tout le reste du verset restitué, & la dé*

monstration du regnavit quindecim annis.

Ce plan quadre tout-à-fait. Ces dates corrélatives s'en*
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treprouvënf; Leur enchaisnement si naturel, est déji une

démonstration de la vérité du système.

Le verset 23. est celuy où commencent les difficultez.

C'est où lë copiste a confondu les deux frères , & n'en z

voulu faire qu'un. II a prétendu corriger la Bible, &. il s'est

trompé. 11 a mis le quinto deeìmo de i'aishé Jéroboam , au

lieu du vigefimo septimo du puifné Jéroboam ; voilà tout.

Voicy les propies termes avec la faute: A/ino quinto décime

AmafiafiHi Joas régis Juda, regnavlt Jéroboam filius Joas

régis Israël in Samaria quadraginta & uno anno. 4.. Reg.

14. 23. Joséphe liv. 9. ch. 1 1. dit quarante ans. Le relie

est tout de mesme pour le sens. Ii faiila mefme faute au

quinto decimo.

Ce verset appartient à Jéroboam dernier. C'est îe verset

essentiel de Jéroboam dernier, & cela malgré la faute qui

y est, qui veut {'attribuer à Jéroboam son frère aisné. C'est

ïe verset de la mort du fils aisné de Joas. C'est donc celuy

du règne du cadet. La place du frère aisné est passée. Elle

doit estre entre le verset 1 6. & le verset 1 7. II contient

son nom propre, celuy de son pére , l'époque & la durée

de son règne. Ce doit estre son verset essentiel. Toute 1»

saute est au quinto decimo. U s'agissoit de l'époque de son

règne ; on y a mis quinte decimo. Prouvons que ce quinto-

decimo est une faute. C'est l'époque du règne de son frère

aisné ; on le vient de prouver cy-devant. Le verset du frère

aisné avoit le quinto decimo, qui luy appartient , à l'exclu-

sion de ce verset 23. & estoit outre cela presque tout en

tier dans les mesmes termes' que celuy-cy. II ne faut que

les comparer. Toute la différence confistoit entre le duo-

decim annis, & le quadraginta & uno. Ce verset contient

que l'aifne a régné iz. ans , & le cadet 41. ans.

C'est toujours le nom propre qui embrouille , c'est le

qui débrouille. II n'y a qu'une feule faute , c'est Ia>

première, & jusqu'icy la lèule de nostre question.

Cette ressemblance est ce qui les a fait confondre par le

jopiste. II a pris le quinto decimo du frère aisné, & i'a joint
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ávec le quadraginta & uho du puisné. II eu a compose ce

verset 23 . & ii a rejetté entièrement le verset restitué avec

íc duodecim annis de la durée du règne de l'aisné. II a cru

que Joas n'avoit ea qu'un fils , & que l'un de ces deux

versets estoit une rédite. C'est ainsi que les fautes s'intro

duisent. Une première copie défectueuse porte h saute

dans toutes celíes d'aprés.

Jéroboam Taisné a régné douze ans. II avoit commencé

anno quinto decimo Amafia. II est donc mort anno vigefimo

septimo Amafut ; par conséquent Jéroboam le puisné luy a

succédé anno vigefimo septimo Aínafia. II faut donc com

mencer le verset 2*3. par atwo vigefimo septimo , &. non

par anno quinto decimo. Le vigefimo Jeptìmo n'est point for-í

mel, mais il est prouvé & confirmé par la fuite des années

d'Azarias. II commence 4. Reg. 15. 1. La 38. est pour

Zacharias. 4. Reg. 15.8. La 39. pour Sellum ; & pour

Marahem la 5 o. & la 5 2.

La faute n'est qu'au nombre. Le copiste a cru qu'il fal-

loit quinto decimo, & a osté mal à propos le vigefimo septimo

de son original qu'il n'entendoit point.

La faute n'est que dans les copies, elle n'cstoit pas dans

i'original. Ces copies font aujourd'huy nostre texte. C'est

ce qui fait qu'il s'y trouve des contradictions apparentes.

Le copiste íe contredit, il ne s'entend pas luy-mesme.

Ii venoit de dire fur le verset 1 7. que Joas, le pere com

mun des deux Jéroboam , estoit mort quinze ans avant la

mort d'Amafias : Vixit Amafias , poflquam mortuus est Joas,

quindccim annis. Cela vouloit donc dire que Jéroboam

i'aisné avoit commencé à régner 1 5. ans avant la mort

d'Amafias. II doit donc dire icy que cet aisné, qui a régné

douze ans, est mort trois ans avant la mort du meime

Amafias ; c'est-à- dire , anno vigefimo septimo Amafia , trois

ans avant la mort d'Amafias. C'est la mefme choie que la

27m«. année d'Amafias inclusivement. II doit dire pareil

lement que Jéroboam le cadet a succédé à son aiíné , &

commencé son règne anno vigefimo septimo Amafia, & noa

pas anuo quinto decimo. Y y ij
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Prouvons qu'il le dit effectivement, & qu'il Te contredit

«ne seconde fois. La contradiction estoit icy entre le ver

set 17. & le verset 23. Elle va estre dans le verset 23.

niesme , entre le quinto decimo du commencement & le

quadraginta & uno' de la fin. Ce quinto decimo est incom

patible avec le quadraginta & uno. II y a saute nécessaire

ment ou à l'un ou à l'autre de ces deux nombres.

Elle n'est point au quadraginta & uno. Tout le monde

convient que Jéroboam dernier a régné 4 1 . ans. Ce verset

33. le dit. La Bible le dira encore au chapitre suivant ver

set 8. Toute I harmonie du système de chronologie de

mande ces 41. ans. II' y a 41. ans entre la 2jme. année

d'Amafias & la 3 8me. d'Azarias; & 41. ans entre la mort

de Jéroboam l'aifhé, & la mort de Jéroboam ie puiíhé. La

faute est donc au quinto decimo.

Lepoque de la mort de Jéroboam dernier montre que

le copiste est pour la troisième fois en contradiction for

melle avec luy-mesme sur ce quinto decimo.

Jéroboam dernier est mort , quand Zacharias son fils

unique luy a succédé. II est donc mort la 3 8me. année

du règne d'Azarias fils d'Amafias : Anno trigefimo ofìavo

Avaria régis Juda regnavit Zacharias filius Jéroboam super

JJraël in Samaria [ex menfibus. 4. Reg. 15.8.

II ne faut que compter en rétrogradant depuis la 3 8me.

année d'Azarias jusqu'à la 27™. d'Amafias son pére. Cela

fait 38. d'Azarias & 3. d'Amafias; 38. & 3 . font inclu

sivement 4 1 . Cela démontre historiquement , & par au-

thorité formelle de la Bible, que le copiste s'est contredit;

que son quadraginta & uno est correct , & que la faute est

au quinto decimo.

Autre preuve pour faire voir que ce quinto decimo est

i'époque du règne de Jéroboam l'aisné, qu'elle est passée ií

y a douze ans, & que celle du puîfné eu vigejìmo Jeptimo.

II y a 53. ans & non pas 41. depuis la 1 5me. année

d'Amafias, qui a régné 29. ans jusqu'à la 3 8m:. d'Azarias

son fils. Donc si Jéroboam dernier avoit commencé la
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î 5me. année d'Amasias, il auroit régné 53. ans & 11011

pas 41.

Il est certain , par tous ces textes de la Bible , qu'il y a

5 3. ans depuis la mort de Joas jusqu'à la mort de Jéro

boam dernier son fils cadet , qui n'a régné que 4 1 . ans;

Cela prouve donc que Joas a eu deux fils ; que l'aisné a

régné douze ans; que le cadet a régné 41. ans; & que le

copiste, fur le verset 23. a joint mal à propos les 1 2. ans

du frère aisné avec les 41 . du cadet, & qu'il s'est contredit.

Ainsi voilà trois versets contre le auinto decimo du ver

set 23.. qui sont le verset 17. le verset 23. luy mesme,

6 le verset de la mort de Jéroboam dernier.

Pour prévenir les objections que l'on pourra faire, je

fuis obligé d'avertir que Joséphe a sait la mesme saute que

le verset 23. II s'est contredit comme le copiste, & a fait

austì commencer Jéroboam dernier la 1 <jme. année d'A

masias en cet endroit. II avoit développé 1 équivoque au

ch. 9. & distingué les deux fils de Joas. II les confond au

ch. 1 i.tout au commencement. II n'y donne mesme que

40. ans, au lieu de 4 1 . de règne à Jéroboam. A cela prés,

c'est tout-à-sait comme le verset 23.

Joséphe nous découvre un nouveau roy. Voilà tout ce

qu'il a de plus que les autres. C'en est bien assez.

Joséphe n avoit donc pas non plus des idées nettes fur

cette chronologie.

On pourroit pourtant croire que c'est que son texte ici

a esté corrompu & rendu conforme au verset 23. Nous

venons de voir combien ses copistes & ses traducteurs íè

font donné fur cela de licences. C'est une conjecture: mais

la faute est un texte de fait , une réalité; c'est un paraphraste,'

un commentateur ; on en prend le bon , on en laisse le

mauvais. II n'est considérable que quand il explique bien

la Bible. Joséphe nous découvre un nouveau roy : voilà

tout.

On doit du moins luy sçavoir gré de nous avoir con

servé les noms de Jeso? , de GeÚabam & de Joas fils de

Yy iij
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Joas qui ne font point dans la Bible. C'est ce qui a fait

voir que Joas a eu deux fils , & qui a découvert iequivo^

que dans la Bible.

Tous les bons Historiens ont foin de marquer les dì-*

versitez d'opinion. Jofcphe les rapporte , mais il n'avertit

point que ce font des sentiments différents. II semble que

ía Bible en fait de mefme. Osée commence íbn règne ia

iomc. année de Joathan. 4. Reg. 15. 30. C'est la I2mc.

année d'Achaz. 4. Reg. 17. 1. Si c'est un mefme autheûr N

qui parle de son chef, cela passe pour une contradiction;

s'il rapporte le sentiment d'autruy, ce n'en est point une,

II est certain queJoféphe donne ue différents systèmes de

chronologie, & parle de chaque opinion comme fi c'estoit

la sienne propre* S. Jérôme en fait autant,; & quand on

luy objecte qu'il varie , il répond que c'est qu'il rapporte

jes diverses opinons des autres & non la sienne propre.

C'est estre sage que de conserver les di versitez d'opi

nions fur des faits anciens. On doit supposer que quelqu'un

aprés nous y pourra découvrir des choies que nous n'y

voyous pas.

On voudra peut-oestre objecter que si Joas avoit eu

deux fils rois , cinq descendants de Jéhu auroient régné,

& que cela est contre les termes de ia prophétie, qui luy

restraint fes successeurs à quatre générations : Ftlii tut us-

que ad quartant generationem sedebunt super thronum Israël,

Cette promesse est deux fois dans la Bible. 4. Reg. 10;

30. & 15. Ces cinq descendants de Jéhu font Joachaz,

Joas, les deux Jéroboam frères & Zacharias,

On répond que les cinq defce»dants de Jéhu ne font

que quatre générations, parce que les deux Jéroboam lònt

íréres, & ne font par conséquent qu'une mefme génération,,

La grande objection que l'on peut faire, c'est que ía

Bible dit qu'Azarias fils d'Amasias a commencé à régner

Ja 27"**. année de Jéroboam dernier, & non pas la 3^

.comme je iavance: Anno vigesimo septimo Jéroboam regis

Israël, regnayit Ayivias sdius J^masiœ régis Juda, 4. Reg,
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La feufe bónne réponse, c'est qu'il y a faute au nombre.

Il faut an/10 tertio. On vient de le démontrer. C'est une

•conséquence de la découverte d'un nouveau roy. Tous les

critiques conviennent qu'il y a faute au vigesimo septimo.

Joíéphe y lit la I4rae. année, d'autres la if»1"' d'autres

la 2 6me.

J'ay contre moy le quarto decìmo du verset 23. ch. r 4.

& le vigesimo septimo du verset 1. ch. 15. la conformité

de Joséphe au quinto decimo ; tout le monde généralement,

qui ne donne aujourd'huy qu'un seul fils à Joas.

J'ay pour moy la nécessité absolue d'un 1 3me. roy d'Is

raël pour concilier les contrarietez apparentes de la Bible

en cet endroit, & pour faire un système qui soit soustena-

ble. Tout autre système est insoustenable, & ruine la foy

humaine pour l'histoire de la Bible. J'ay l'aveu des adver

saires , qui ne se peuvent paíTer d'un interrègne équipol-

lent au règne de ce roy. J'ay fopinion de Joícphe , qui

donne à Joas un fils ailné différent du Jéroboam dts ad

versaires , qui est le dernier de tous les Jéroboam. J'ay la

découverte de i équivoque qui a trompé les adversaires

dans la Bible. J'ay les textes formels des versets 1 3.. ctfcip.

13. & 16. ch. 14. le qtiindecim nnnis du verset 17. le

tjuadragìnta & uno aano du verset 23. ïatmo trigefima

eâaro Ajaria du vers. 8. chap. r 5. & toutes les autres épo

ques généralement qui suivent dans la Bible, & qui font

système avec celles-cy. C'est cette harmonie universelle de

systeme seul soustenabler qui fait une démonstration par

faite , & la plus complète de toutes les preuves humaines.

L'opinion de tout le monde, qui ne donne qu'un fils à

Joas , est une erreur populaire fur l'intelligence du texte

équivoque de ia Bible. L'erreur en matière de critique ne

se couvre jamais. II n'y a point de prescription contre la

vérité, du moment qu'elle apparoist. J'en fais juge tout le

monde , & les adversaires mesmes.

La question est d'importance, & mérite bien d'estre

examinée plusieurs fois. Les personnes équitables & gelées

«
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pour l'histoire de l'ancien testament , réfléchiront sur ía

choíè à loisir, les livres à la main dans leur cabinet. Je íùis

persuadé qu'en bonne critique ils trouveront mes preuves •

bonnes.

Je crois avoir démontré historiquement par toutes les'

régies de critique qu'il y a un Roy d'Israël de plus que

l'on ne croyoit; qu'il se retrouve non seulement dins Jo-

íephe , mais aussi dans la Bible ; qu'elle fait mention de

trois Jéroboam rois d'Israël , & que Joas a eu deux fils.

C'est tout ce que je voulois prouver.

DISSERTATION

Sur l'Ironiè de Socrate ,sur son prétendu DemOIÍ

familier, & surses Mœurs.

Par M. l'Abbé Fraguier.

14.. de Mars T L y a des hommes qui se donnent pour beaucoup píus

17 1 3- A qu'ils ne valent. II y en a d'autres qui valent beaucoup

Scripwr mo- pjus qu'ils ne se font valoir. Ces derniers en usent ainsi,

ral. Nicomach. 1 -/r 1 /■ j 1 /- 1 •

M. 2. cap. y. ou, parce que, counoiílant le néant des choies humai-?

T-2s> A ^ nés, ils les ramènent à leur juste valeur, ce que les autres

p. jS.B.'ó. ne font pas ; ou pour éloigner d'eux tout air d'arro-

Horat. ht. /. gauce & de pédanterie , & imiter la politesse Urbani par*

fat. t 0. centis viribus , atque extenuantis eas consulto ; ou enfin ',

pour déconcerter plus aisément [orgueil & la suffisance

des pédants, auxquels ils font semblant d'eslre inférieurs

en toutes manières. Ces trois /òurces de fironie formèrent

çeile de Socrate , cette ironie si vantée , que Platon a íceû

manier avec tant d'art & de dextérité dans les dialogues ou

il a mis fur la scène Socrate aux prises avec les Spphistes.

>; âtOrat. Gémis est, dit Cicéron,perelegans, & cunt gravìtate salsum,

yj: cumquje orator'ûs diâioniòus , tum urbanìs sermonibus ac-

Sujh. infoi, ÇQjlWtodcitjJW. Mais ironie n'est placée nulle part si heureu-

semenj
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íèment qu'avec des hommes qui , s'attribuant un mérite

qu'ils n'ont pas, se font un mestier utile & glorieux de

gaster les esprits & de pervertir les mœurs.

Au temps de Socrate on vit paroistre des hommes fa

stueux, qui , prenant là place des premiers sages de la Gré-

ce, avoient une conduite entièrement opposée. Car, au

lieu qu'eíloignez de l'avarice & de í'ambilion , Pittacus , plat° tfìfi

Bias, Thalés & les autres ne s'occupoient que de science, pZnlè'sj. &

ceux-cy, ambitieux & avares, s'intriguoient dans ies afFai- ;><#*.

res du monde , & trafìquoient de leur prétendu íçavoir. Ils siám. '

se nommoient Sophistes ; Sic enitn appeUantur hi qui oflen- cicero in u-

num.t 2
f'tatioms aut quœflûs causa philosophatitur. Mais , s'ils pre-

noient un nom plus modeste que le nom de sages, ils n'en

estoient que moins philosophes & plus présomptueux. Ils Plan Tim.

alloientdê ville en ville. Ils s'y faisoient annoncer comme r'p Er. .

des oracles. Ils marchoient accompagnez d'une foule de Thtagt pag.

disciples qui, par une espece d'enchantement, abandon- Apol.Socrf*

nant le sein de leurs parents, .pour se liyrer à ces maistres p- '9.20.

orgueilleux qu'ils payojent bien chèrement, les respec- ^'jf'J^'

toient à un tel point que, selon l'expreflìon de Platon , ils Lach p., 86

les eussent volontiers portez fur leurs testes. II n'y avoit p^/g^'.Mn.

rien que ces docteurs n'enseignassent. Théologie, Physique, p ? ' • D. ire

Morale, Arithmétique, Astronomie, Grammaire, Musique, T'./0f^l\

Poésie, Rhétorique , Histoire : ils sçavoient tout , & pou- Hw-

voient tout enseigner. Leur sort estoit la philosophie & pljsg, majs*

leloquence. Ils avoient certaines leçons dont le prix estoit P> * 8s>

fixé ; &, bien que Socrate badine à son ordinaire , quand

îl se plaint de ce que le Sophiste Prodicus ne luy a ensei

gné, fur les finesses de la langue, que ce qu'il en monstroit Plan Crat.

pour une drachme, réservant la leçon de cinquante drach- pj£;ji0f'/fiC:

mes pour les efcoliers riches qui pouvoient en faire la Mut, p. 60 r,

deípense , on voit néantmoins par là que ces vendeurs de A'

doctrine avoient de la marchandise à tout prix, & ri'en-

íèîgnoient rien sans argent : Socrate les compare à des rois Plan PhaJn

«gui se font payer des tributs par leurs peuples. p. 266,0.

La plufpart des Sophistes, à l'exemple de Gorgias, se

ToKie IV. . Zz
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puis Gorg. piquoient Je satisfaire fur le champ à toutes les questions

P' 6*7À Me <Iu'on 'eur pouvoit faire. Eorum erat ifie mos qui tum So-

vont , p. ? o. phiftœ nominabíwtur , quorum è numero primus efl ausus

Min' H}P6j Leontinus Gorgias in conventu pofeere quafliotiem , id efl,

C. D. Cit. t. jubere dicere de qua re quis vellet audire. Audax negotium

Tum. & tmPU(lens » à"c. Une entreprise si téméraire estoit plus

yi.deamich. fondée fur l'ignorance d autrui que fur leur capiché. Pressez

^fde 'Finib Par ^e ^e^r ^u ëam ^ ^e *a réputation » i's avoient , la

m«s. 12. pluípart , précipité leurs estudes , & se mefloient d'ensei

gner ce qu'ils n'avoient pas eû ie temps de bien appren-

fíato Euthyd. dre. Queíques-uns mefme, abandonnant des professions

Tv2JJeRepD' 11101115 lucratives & moins nobles, se jettoient , au grand

p. 4s. p j. D. deshonneur de k philosophie, dans celle de Sophiste, dé-

■ bitant comme secrets de i'art des pucrilitez & des fophií*

mes. La Dialectique est l'instrument de toutes les sciences.

Plate Gorg. C estoit ce qu'ils íçavoient le moins. On n apprenoit avec

p)ïto7Gorg.' €UX "*IU ^ Aatter ^es passions , & à dominer dans ces assem-

p. 462. à-c. blées tumultueuses où la raison &les régies d'un sage gou-

p!\fp f!FCk. vernement ne sont presque jamais eseoutées. Les plus cé-

pro Flacco, Jebres Sophistes venoient * de pays estoignez, & le mérite

wum.12. d'estre estrangers redoubloit íe goust que ies Athénien»

avoient pour eux.

Plato Apoì. Socrate qui, au péril mefme de fa vie, avoit réfofu de

Soc. p. 2 8. travailler à la perfection des hommes, vit bien qu'il avan-

ceroit peu, s'il ne décréditoit dans [esprit des jeunes gens,

i'impression que l'éíoquence des Sophistes y faisoit chaque

jour. II auroit peu opposer son éloquence à la leur, lui qui

Cîe. 3. de omnium eruditorum teflimonio, totiufque judicio Gracia, chut

Orat. Mm, prudentia & acumitie, tum verò ehqueniia , varietate r eopid,

quam se cumque in partem dediflet, omnium fuitfacile prin-

ceps. Mais , quelque supériorité qu'eûst Socrate , du eoslé

+ Protagoras, Ahder'itei , Tlato- nus.Theage.p.rzS.A. Tbxafyina-

Prit. p. 30s. C. Hippias , Eleus. chus , Chakedonius, 1. de Rep. p,

Prodicus, Ceus. Gorgias, Leontinus, fZ S. B- Theodarus, Byianiinus,

Apol. Soc. p.ip.E. Evenus, Paríus, Ph(tdro,p. 2.66. E. ire.

ibidem, p. 2.0. B. Polus, Agrigenti-

J 4
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de la raison , les Sophistes avoicnt du costé de 1 éclat , de

quoy rendre inutiles tous ses efforts. D'ailleurs , en matière Plato G»rg%

de doctrine & devant de jeunes gens, termina-t-on jamais F' *S7- ^

quelque chose par des discours oratoires î L'unique moyen

de réussir à les charger du ridicule qu'ils méritoient, estoit

de les amener adroitement à une forte d'entretien , où iís

fussent réduits à des refponfes courtes & précises. Cette

méthode estoit la feule qui peûst mettre en évidence toute

leur incapacité. II n'y avoit qiie les détours & la souplesse

de i'ironie qui peûssent les conduire là, & il failoit que

Socrate parust admirer ceux qu'il vouloit confondre.

II prit donc le parti de cacher, íous une rusticité appa

rente & fous une ignorance affectée, toute Ja beauté & X*»<>pb-C°*-

toutes les richelles de Ion elprn ; la nature, qui iuy avoit D. 891. A.

donné une si belle ame , lembloit luy avoir formé l'exté- fí*f°

rieur exprés pour soutenir le caractère ironique. II estoit Thtat. pag,

fort laid, & outre sa laideur, il avoit quelque chose d'he- 'AfJ' E'8o

besté & de stupide: Zopyrus phyfwgnomon ...flupidum ejfe A. Ck.deFat*

Socratem dixit & bardum. Tout l'air de sa perlonne, qui "^'opY'y

n'avoit rien que de trés commun & de trés pauvre, ref- Mem.-p.S221

pondoit parfaitement à l'air de son visage. II alloit toujours sôsp'.°2Af"p'.

nuds pieds. II n'avoit rien veû , & à peine estoit-il jamais Arifioph.Nuí,

sorti d'Athènes. II paroissoit inepte à tous les emplois de

la République. Phadro,pag.

Quel homme, bon Dieu ! pour entrer en comparaison ^'A

avec l'air & 1 éloquence recherchée d'un Prodicus, qui, p-f^j.E.

tout philosophe qu'il estoit , rafinoit avec tant de dé- A%Tvêrs.

licatesse & de subtilité sur la propriété des termes ! Quel 693.

homme pour tenir teste à un Protagoras , que fa grande _ i^/f4

réputation & son âge respectable mettoient au dessus de & alibi.

tous les autres Sophistes, Protagoras Sophifles illis tempori- p, 3i7°,c.

bus maximasf AunHippias qui alloit en ambassade toutes Ck.i.dcNat,

ies fois que fa république avoit besoin d'un ambassadeur! s's.'

qui dans i assemblée des jeux Olympiques, altiroit fur luy Pla'° HiP'

1 1 1 1 o r '£ ' • 1 f n 1 i '""j. initia.
les yeux de tout le monde, oc íailoit partie du Ipectacle, Hip.min.pag.

tant par la richesse de fes habits, que par l'étalage des ì68' B'irct

Z z i/
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Cicj, de grands talents de son esprit & de íès rares connoissaneesí

Oral, vum, , , . , . 1 n . .

Ps. ire Calculateur, geometre , astronome, grammairien, poète,

fíato Hìp: musicien , antiquaire; ît rehaussoit encore le lustre de ces

M*.F'y.2j /<:. talents par fes prodiges de la mémoire artificielle. Quel

ad p. 368. homme enfin, pour obscurcir la gloire d'un Gorgias, qui

Plato Gorg. sembloit n'avoir que du mespris pour les Sophistes ses con-

F' S'o 9A ^rcs» Gorgias, dont on voyoit au temple de Delphes * la

}Z°' statue d'or, & d'or massif, qu'il s'estoit érigée à Iuy-mefmer

dans le lieu du monde ie pías célèbre \ Qui croiroit que

Socrate deûst se jouer d'un tel adversaire! 11 le fit cepen

dant ; il sçeût l'attirer dans le piège comme les autres , &

décrediter en fa personne urte éloquence fameuse, mais qui

dans le fonds n'avoit rien que de frivole en íòy & de dan-

Ctc. 2. de Fi- gereux dans l'usage : Sed & ilïum (Gorgiam) ... & ceteros

nit.num.1.2. Sopkiflas, ut è P/atone ìmelligi potejì , lusos videmus à So-

piato Thext. craie. Socrate luy-mefme, sur la fin de ía vie , parlant à

f. idy. B. cœur ouvert avee le jeune Théététus & le géomètre Théo

dore de Cyréne, dit fans façon qu'ayant eíì affaire à plus

d'un Hercule & d'un Thésée, bien loin d'en avoir esté

terrassé , il n'en a esté que plus animé au combat,

Voîcy, à peu prés, quel estoit son procédé, II fçavoit

(car c'esloît à Athènes une nouvelle publique) que dans

quelque lieu public , ou dans ía maison de quelque TÌche

particulier, un ou plusieurs des plus fameux Sophistes dé-

piato Prou bitoient leur marchandise. II y arrivoit comme par hazard,

p+j 1 4. C. £ quelquefois avoit-il assez de peine à entrer. II trouvoit

le docteur tout gonflé encore de cet orgueil1 que donne

aux personnes vaines {'admiration des sots, & s'approchant

de luy modestement , Je m estimerok bienheureux, luy di-

PìduLach soit- il , fi mes facultez reípondoient au besoin & à l'envie

' ' que j'aurois d'avoir pour mes maistres des hommes tels-

que vous : mais , pauvre comme je fuis, que me reste t-ií

+ Plin. lib.2j. cap. 24- Homí- piade. Taiîttjs rot docendae omô'

num primus , & auream statuam & ria; artís quœstus. Adde Cic. III. de

solidam Gorgias LeontinusDeiphis Orat. num. 71. ir Voler. Maxitti*

» tcmplo sibi posoit , lxx. Olym- kb. 2. cap, tih.
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pour ìín'instruire , que de vous exposer mon ignorance & piata hì^

mes doutes , lorsque mon bonheur m offre l'occasion de ^'ffa

vous consulter '. Le Sophiste i'écoutoit avec une attention

dédaigneuse , & luy permettoit de parler. Socrate luy fai-

íoit des questions toutes simples \ il luy demandoit , par

exemple ; Qu'est-ce que vostre profession ! Qu'appeliez- piat0 proU

vous Rhétorique! Qu'est-ce que le beau! En quoy con- ^lor.s'^'F'

siíle la vertu ! Puis, comme s'il n'eûst peû se faire entendre aj' '*'

autrement , il usoit de comparaisons basses , & prises des

mestiers les plus vils. G'estoit ouvrir une belle carrière à Pìato.Cow,

i'éloquence des Sophistes. Us répondoient en effet trés- ícJ^r\'A'9t

éloquemment , mais, au lieu de donner une response pré- D.E. Xenoph.

ci se, ils íe jettoient dans des lieux communs, &, prenant c?HmlmJ.*

fefpece pour le genre, ils parloient beaucoup , fans rien r- 28 s. d,

dire qui fust à propos, Socrate applaudissant, pour ne les ?„"arfr'Euly'phr.

pas effaroucher: Un bon coureur, leur difoit-il, un homme j*™-

leger & vigoureux peut, par complaisance , marcher len- //

tement, & proportionner son pas à la foi blesse de qui ne ïì6m

court pas fi viste que luy : mais un homme foible n'éga

iera jamais la vitesse d'un excellent coureur, II en est de

mefme icy. Vous estes capables , fans doute , de faire des

discours longs & magnifiques, mais je ne fuis pas capable

moy de vous y suivre. Mon esprit esbloúi ne sçait sur quoy

s'arrester , & ma mémoire ne íuffit pas pour retenir tant

de belles choses. Vous pouvez également bien vous ajuster

à mon peu de forces ; vous pouvez en un seul mot satis

faire à mes demandes , ou vous servir d'interrogation avec

moy T cemme on s'en sert avec les enfants. Car, de mon

costé, tout ce que je puis, se réduit à interroger ou àres-

pondre. Itafaálìime quid verijfimum effet inveniri pose So- Ck.r.Tufc

erates arbitrabatur. 'numfTj*

Cela se disoit devant une nombreuse assemblée , chez puu* Prou

Callia-s, chez Eudicus, dans le Lycée, ou dans l'Académie: HiP'mn*

&, comme Socrate , fort connu des jeunes Athéniens, ne

íongeoit qu'à les préserver des Sophistes , le docteur ne

pouvok reculer fans risquer son revenu & sa réputation?
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Mais c'estoît bien pis quand Socrate , l'ayant tiré de scm

fort, le réduisoit à respondre oiiy & non. Car alors par la

€ìc. i. de In- justesse de fa dialectique , il ïe conduisoit de l'un à l'autre

ì>Vìde'"fím9' jusqu'aux conséquences les plus absurdes: &, aprés lavoir

G0rg.-p.460. forcé à se contredire luy-mesme ou à se taire, il se plai-

46 482. gnojt ce qUe ce fçavant homme ne daignoit pas l'in-

PUto Eutyph, struire. Que faisoit íe Sophiste '. il reprôchoit à Socrate íês

g ' .499 minutes, & ce détail de petites interrogations qui ne font

c. 4 s7. A. bonnes qu'à étouffer leloquence ; il luy reprôchoit le choix

r^yyÏB.C. ridicule des comparaisons. Quelquefois il asseûroit qu'un

vide juvra. moment de méditation luy fuffiroit pour débrouiller ce

mal'». Tpj- labyrinthe, & reconnoistre la fausseté de ses raisonnements.

A. II luy promettoit mesine que, quand il auroit plus de loi

sir, il l'instruiroit mieux & plus au long. Quelquefois ií

Pkto Gorg. éclatoit de rire , tant les sentiments vertueux de Socrate

r- -f 7 s> £• estoient nouveaux pour luy, & luy fembloient efloignez

de ce qu'il appelloit le sens commun. Cependant, les jeu

nes gens appercevoient le foible de leur maistre, & l'adnù-

ration qu'ils avoient eûë pour luy se tournoit en mespris.'

Le nom de Sophiste devenoit odieux & ridicule. Car de

puis qu'une fois un nom respecté est tombé dans le mes-

Lih t. Jt pris, il en demeure avili pour toujours : Mihi in oratoribus

°,rj'.'vìdTiii. irridendis ipfe (Socrates) esse orator summus vìdebatur , dit

dcOrat.num, Crassus dans Cicéron.

7' ' L'ironie de Socrate prenoit autant de formes que Protée.

S'il consulte le devin Ëulyphron sur le véritable culte des

TlatoEuiyphr. Dieux , c'est, dit-il, pour estre plus en estât de respondre à

y.j. A. l'accusation d'impiété queMélitus prépare contre luy : &

cependant il le fait tomber dans le cercle, la plus vitieuíè

Jtìd. y. 1 /. ^ toutes les façons de raisonner. Tantost il veut apprendre

d'Hippias de quoy se délivrer de l'importunité de je ne

Plato fJ>F'sg sçay quel homme grossier & pressant , qui ne se voulant

cTd. Isp '. payer que de raisons, est prest à le battre quand il luy re£

C'*92'DA' pond de travers: & fur un fi beau prétexte, Socrate tire

' d'Hippias des choses si ridicules, qu'on a peine aujourd'huy

à imaginer que ce Sophiste en ait esté capable. Tantost, ce
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sont, cîít-iï , les restes de l'enthousiasme qu'Eutyphron luy p/at9 Crat.

a communiqué , qui le possédant encore , le font parler sur f' 39 D-

un sujet dont il n'est que fort peu instruit. Tantost c'est b.

un souvenir confus des poésies d'Anacréonou deSappho phadropag,

qui luy fait trouver ce qu'il dit íùr J'Amour;ou ce font 2 3 /• C.

les nymphes du bocage sacré où il se trouve, qui luy met- ihj,p, 2J gt

tent dans l'esprit des pensées poétiques & sublimes. S'il c> D.

fait un discours à l'honneur de ceux qui estoient morts à

fa guerre, discours que Platon a transmis à ía postérité, & eu. inOrat.

qui fut trouvé si beau , que les Athéniens le répétoicnt npu,0g%t„ex

tous les ans, il le fait pour avoir entendu Aípasie discou- p- j 'j j.

rant sur k mesme sujet, recueillir ce que Périclcs dans fa cIdÌtaÍZÀ

harangue n'avoit paa mis en œuvre. La mesme Aspasie & fiA. *<

le Sophiste Prodicua ont esté, dit-il, ses maistres dans l'art "%^r'A.

oratoire. Mais certainement il ne tenoit ni de Prodicus ni y- p t.

d'Afpasie, ce qu'il en monstre au jeune Phédrus dans le Menu. &c.

beau dialogue de Platon; & nous avons veû que le So- Mtm.Phadr»

phiste luy en donnoit, comme on dit, pour son argent,

Socrate explique-t-il d'une maniéré toute divine comment v>Je Gorg'

Jes beautez mortelles & périssables ne font que des degrez Pidfm°s*mpr

pour s'élever à la connoissance des beautez intellectuelles V'**o. a. / n

& de la beauté fupresme , c'est d'une autre femme, c'est ibid.p.201,

de la prophetésse Diotirne, qu'il a reçeú cette doctrine

excellente. Lorsque, par ion addresse à interroger, il donne

aux autres la facilité de démesler leurs propres pensées &

de les mettre au jour; fils d'une íâge-femme, j'accouche, um, Tht*t.

dit-il, les esprits comme ma mére Phénarete accouche les *i't**'cA'

femmes. II paroissoit faire grand cas de divers talents ac- paf,m a'p»4

quis ou naturels, qui , selon luy & selon la raison , ne mé- Plas'

ritent l'eslime d'un homme de bien qu'à proportion qu'on

les rapporte à la vertu. II paroissoit plein d'admiration pour

k poésie, & pour l'inípiration des poètes. II les citoit. II

en tiroit des autoritez & des preuves. Tout cela estoh

ironique ; le Gorgias , le Phédrus, le livre dixième de

h République, l'ion, font voir au juste le prix qu'il y

donnoit.

■
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Sur

le Démon

DE

SOCHATE.

ie mite de

Plato Symp.

p. 2 O 2. A'

PTal. 7/. r.

Stcp.iy. C,

Lc prétendu Démon de Socrate est encore une

son ironie. II avoit une prudence exquise, & jugeoit tres-

sainement de l'avenìr. Mais, comme fur l'avenir, quelque

pénétrant que l'on soit, on ne peut avoir qu'une lumière

moins claire & moins seûre que ia science, & moins ob

scure aussi que l'ignorance; cette lumière, queíes philo

sophes appellent Opinion , Socrate la nommoit souvent

Jáijupvw, & cela, tres-vraysembíabiement, parce qu'elle est

entre ía science parfaite & l'ignorance absolue, comme le

(hLÍfJUùv de Diotime, dans Platon, est entre Dieu & i'Hom-

me. II usoit donc ainsi d'une forte d'équivoque, pour dire

vray , fans pourtant s'attribuer à luy-mesme le médite de sa

justesse à conjecturer sur l'avenir. Car, il saut bien remar

quer qu'icy cfkijupviov n'est pas un nom substantif, comme

dans cette phrase de 1*Ecriture, omnes dii gentium, damo-

nia, c'est un nom adjectif; c'est l'adjectis de Jkí/uav, comme

3t7ov lest de Stòç , divinum de Deus. II faut encore bien

observer que Socrate ne dit pas qu'il ait un démon fami

lier, quoy-qu'il le peûst dire, dans le mefme sens queTi-

mée employé ce mot, pour signifier ce cjui pense dans nous,'

Jk/yttpva ìvoikcv, damonem domeslicum, -n iì'^tfjvvixàv , ce qui

sert à nous conduire. II a, dit-il, dtìórn w Jkjfwmov

(pcúvluji m/utìov, ftítrnxliot quelque chose qui tient du divin,

& d'une nature supérieure , il entend une voix , il voit un.

4Q. A.

Plato loch

supra cit.

Cìc. i . de Ji-

'Plato Tint,

p. p o- A.

Theagt, pag.

120, B.

,28. D.

p.Pj 1 . "c. D. signe, il fe sent inspire' à la façon des devins. L'esset de cela;

ajoute-t-il, est de m'arrester , de m'empescher d'agir, sans

me porter jamais à agir : Divinum quoddam qt/od damonium

rn i/s <*PPeïïat>CUî fitnper ipfe paruerit , numquam impellenti , sape

revocanti. II recevoit aussi le mefme avertissement, lorsque

ses amis alloicnt s'engager dans quelque mauvaise affaire,

qu'ils luy communiquoient ou en tout ou en partie. Or

quelle autre signification donner à cela, que de luy faire

lignifier , sous des paroles mystérieuses , un esprit que ses

propres lumières & la connoissance des hommes rendent

^claire fur l'avenir î Et, si Socrate n'eûst voulu atténuer

en fa
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en sà personne le mérite d'un jugement tres-seûr, en íe

rapportant à une espece d'instinct; fi dans le fonds il eûst

voulu faire entendre autre chose que ce secours générai

de la sagesse divine , qui , dans chaque homme , s'expli

que par la voix de la raison , eûst-il évité, dit Xénophon, Xenopt. j.

de passer pour un arrogant & un menteur! D'ailleurs , si Mcm.p.jtr,

Socrate avoit eû fassistance sensible d'un bon génie, pour-

quoy ce génie se séroit-il contenté de l'empescher d'agir,

sans avoir jamais la bonté de ie porter à quelque bonne

action , car cette distinction est marquée trop expressément

dans Platon, qui íe fait dire à Sòcrate luy-meíme*, pour

y pouvoir oppufer quelques passages de Xénophon où elle Xenoph. T.

ne paroist point. Pourquoy ne l'avertissoit-il pas fur ses clîifpag,*

amis absents, fans les obliger à luy parler. Socrate en s'ex- 8 02, C.

primant avec ces restrictions, vouloit donc indiquer feu

lement & séparer de toutes les autres qualitez de l'esprit,

celle qui na pour objet que la prévision des choses futu-'

res, & qui dans les sages, tient lieu de divination. Dieu m'a PUn 1 . Akibt

toujours empeíché de vous parler, dit-il à Alcibiade, tan- •/>■*'*

dis que la íoiblesse de l'ensance eûst rendu mes discours-

inutiles. Mais présentement je crois pouvoir entrer en dis

cours avec un jeune homme ambitieux, à qui les loix ou

vrent le chemin aux honneurs de la République. N'est-ce

pas visiblement la prudence qui empeschoit Socrate de

traiter sérieusement avec Alcibiade dans un temps où des

propros sérieux eussent peu donner à un enfant une sorte

de dégoust dont peut-estre ne seroit-il jamais revenu! Et,

lorsque, dans le dialogue de la République, Socrate rejette VI. JeRep,

fur i'inspiration d'en-haut son tsloignement pour les assai- F' *?*,c'*

res publiques, dit-il autre chose que ce qu'il avance dans

son Apologie , qu'un homme de bien qui, dans un estât Apoì. Socr*

corrompu, se méfie du gouvernement, n'est pas long-temps rj{''A. '

* EwsJ <fí 7nJt» fen-i, 1! éw >«h- fthm avaiuitJritf.Sic. Sacrâtes <ipud

rm , *« fui fx/juxírti , 0 çti /kÍm« Plat. Thcage p. 128. D. Vide

<B^fltT?f<K -nu-nu a-miftiny * ttpoTft-

mi ìì oùhmn • lyrç iou H( péì irft - . * \

Temt iy. Aai

L
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'Tiato Àpel. fans périr! Si, lorsqu'il alla se présenter aux juges qui le

SJu hV dévoient condamner, cette voix céleste ne se fít point en

tendre pour i'arrester, comme elle saisoit dans les occasions

dangereuses , c'est qu'il n'estima pas que ce fust pour luy

un mal de mourir , fur-tout à lage Sedans les circonstances

où il estoit. On en peut imaginer les raisons soy-mesme,

^""f^ ^. ou Jes lire en partie dans Xénophon. Socrate regarda si

yíde'ir p'iltï peu ta mort comme un mal, que dans le discours qu'il fit

stpol.Socr, devant íes juges, il usa d'un Aile , dont il ne pouvoit at

tendre aucun succès. II se contenta de leur dire la vérité

toute simple. II ne songea point à les émouvoir. II n'em

ploya ni ornements, ni figures. II se servit de termes fami

liers , tels qu'ils les employoit dans fes entretiens ordinaires,

que Xénophon nous a conservez. II conserva mefme le

caractère de l'ironie : réduisant tout son mérite à sçavoir

qu'il ne sçavoit rien. II oía dire que comme il estoit pau

vre, mais porté d'une grande affection pour ses compatrio-

t tes , il méritoit à plus juste titre que les vainqueurs aux

» . jeux Olympiques , d'estre nourri aux dépends du public

dans le Prytanée. Malgré un tel discours , qui fembloit

n'estre fait que pour irriter ses juges , il n'eût contre luy

de voix que ce qu'il en falloit précisément pour le faire

condamner. Que n'eust-ií pas obtenu, s'il eûst voulu, com

me les autres , se servir de fbn esprit pour fléchir ses juges,

z.itOrat. car s'il fut condamné faute d'éloquence, propter dicendi

wum.iif, inscitìam , comme le dit Antonius dans Cicéron , ce fut

faute de cette éloquence flateuse & basse, xoÁaxntSiç pfo-

Piatah Gorg. ctt^Ç òfehtoc, comme il i'appelle luy-meíme dans leGorgias

p. <je Platon, où il la blasme si fort. Sa vertu la luy défen-

doit , & rien ne l'empescha jamais de suivre la vertu. Auffi

,. son prétendu démon ne luy donna-t-il aucun signal, soit

qu'il sortit de sa maison pour aller au lieu du jugement,

íoit lorsqu'il comparut & parla devant fes juges.

Jufqu'icy, & dans tous les cas semblables, le Démon de

Socrate n'est autre chose que la justesse & la force de fbn

jugement. II ne saut pas csiercher d'autres mystères pour



DE LITTERATURE; f7t

ïëncïre raison des prophéties dont il se pare devant le jeune pjate in Tkái

Théages : Si Charmide , dit-il , aprés m'avoir communiqué <*• *****

son dessein d'aller combatre aux jeux Neméens, eûst obéi '

à l'oracíe qui, par ma bouche, le luy deffendoit, il se seroit

préservé du déplaisir qu'il y essuya. Si Timarque , aprés

m'avoir cédé par deux fois, ne m'eúst pas échappé la troi

sième , il n'eûst pas couru à fa perte, en me laissant à table,

pour aller commettre un assassinat. On íçait quel fut mon y,je Thucyd,

prognostic fur la malheureuse expédition de Sicile , &c. 6'

Tout cela m'estoit inspiré. Un homme sage en devine plus

qu'on le luy en dit, & lorsqu'il voit une affaire conduite

avec passion & mal concertée, il est prophète sur l'évene-

ment. II n'a pas besoin d'un Démon qui l'inspire. C'est

avec cette divination naturelle que Cicéron se vantoit d'a

voir annoncé long-temps auparavant tout ce qui arriva fur

la fin de la république Romaine. Cui quidem divinationi , ck. Cednet

dit-il à Cécina, hoc plus confidimus , qtiod ea nos nihil in f' l\b' 6t

lus tatn objcuris rébus tamque perturbatis , umquam ommno

fefellit. Dicerem qua ante sutura dixijsem, niji vererer ne ex

eventis fngere viderer. Sed tamen plurimi funt tefies , me à"

initio , &c. Telle est ma conjecture fur le fameux Démon

de Socrate. C'estoit le meíme qui détournoit le poëte Iby-

cus d'aimer dans fa vieillesse, & Horace de faire des vers : Plato Parmi

p. / j y> Ai

Efl mìhi purgatam crebro qui perjonet atirem: Horat, tp, u

Solve fenefcentem maturè fanus equum , ne

Peccet ad extremum ridendus & iliar ducat.

c'est-à-dire le bon sens. Je ne fuis pas grand prophète, dit

Socrate à Phédrus. Je n'en fçais que ce qu'il m'en faut puto ìnTh*-'

pour la conduite de ma vie, comme ceux qui , fans fça- *9jf'*+zt

voir parfaitement bien efcrire, en sçavent assez pour le

besoin qu'ils en ont. D'ailleurs lame a en elle je ne fçais

quoy de prophétique. C'est cette force qui me sert de frein

dans les occasions. C'est-elle qui s'est fait sentir à moydans

le temps que nous parlions contre l'Amour. C'est-elle qui

vient de marrester, lorsque je voulois repasser l'Ilissus &

A a a ij

*4i-
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retourner à la ville, sans avoir auparavant appaise ce dieti

qui est peut-estre offensé de nos discours. Demeurons

donc, & appaisons-le , avant qu'il ne m'arrive la mesme

chose qu'à Stéstchore, qui pour avoir offenlé Hélène, per

dit la veûë, & ne la recouvra qu'aprés qu'Hélène eûst

"esté appaisée par la rétractation qu'il fit dans son poëme

intitulé Palinodie. En quoy Siésichoresut plus avisé qu'Ho

mère, qui en demeura pour toújours aveugle. Faisons-

mieux que ni l'un ni l'autre ; prévenons la vangeance de

l'Amour, &c. Y a-t-il rien de sérieux dans tout ce discours

de Socrate! N'est-ce pas un pur badinage ! J'ose asseûrer

qu'il en est de mesme par tout ailleurs, où Socrate semble

faire le prophète. Car alors il fait profession de n'avoir pas

une prudence exquise, mars d'avoir, dans un instinct qui

vient du dehors, ce qui luy suffit pour se conduire. Et

c'est là , sans doute, un effet de son ironie.

Le Démon de Socrate dont on a parlé si diversement ,'

jusqu'à mettre en question si c'estoit un bon ou mauvais

ange, se trouve donc, avec beaucoup de vraysemblance,

réduit à n'estre plus déformais que la prudence & la saga

cité de Socrate à percer dans l'avenîr, que Socrate, par un

'Tlatohnt toto tour ironique, ramenoit au pur instinct, òiìáv u, 3i7x nsìçjt,

% Ç+ïsfloi. íl11'' ^ans 'cs Poetcs & dans le,,rs rhapsodes, est la fureur

Ut&cumM. poétique; dans les devins , la fureur prophétique, & qui,

*vbi '?gituírdt *es remplissant les uns & les autres d'une illumination qui

foïji imita- tient le milieu entre la science & signorance, les fait quel

quefois rencontrer juste. Voilà tout lc mystère. C'est ce

mesme instinct, ce goust dont on ne peut rendre nulle rai-

P/afoMen. son précise, qui, selon le mesme Socrate , dans la pluspart

f. yp. 100. deshommes qui, fans philosophie, se trouvent gens de bien,

produit la vertu plustost que le vice.

Sun Le caractère ironique ne se bomoit pas dans Socrate à

irs Moeurs cacner |es lumières de son esprit. II voiloit jusqu'à ses ver-

Socaate. tus. De forte que, pour se concilier la familiarité des jeunes

Athéniens, & fe mettre par-là plus à portée de les enlever

aux corrupteurs & aux Sophistes, il lè déguifoit quelque
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fois jusqu'au point de ne paroistre pas insensible aux meí- Plato hGorgi

mes choses dont le goust des Grecs depuis Laïus * n'estoit t

que trop touché. II leur disoit que , s'il sçavoit quelque 2 r 6. 6.

chose, c'esloit uniquement ce qui regarde {'Amour, 7* tçy

t\ng.. II vouloit dire qu'il sçavoit élever une ame jusqu'à *v.

Iuy faire aimer le Beau en luy-mesme , & la source de J^p!^ftJt

toute beauté. Iís ne l'entendoient pas dans un sens fi pur 4V»»/'. 177*

& si élevé. Cependant Socrate s'insinuoit auprés d'eux, &, r,'tzjs?B,

fous le masque d'ami, devenoit le réformateur de leurs pen- Symp.p. zer.

fées & de leur conduite. Telle estoit Minerve, quand, fous Hom, Odyf.

la figure d'un homme, elle instruisoit Téiémaque. B. vers. zìs„

On n'a pas laissé, dans les siécles suivants, de donner un

mauvais tour à la conduite de Socrate. Le plus grand en- PiatoPhxJ.

rtemi de la volupté a paíîé pour voluptueux. Nous avons f%PjJgjf'

expliqué fef motifs. II faut , pour achever le portrait de Symp. extr.

l'ironie, prouver invinciblement que dans Socrate, si elle ^j?*' .

Iuy prestoit un voile , ce n'estoit que pour cacher le Soleil D. iy.y9o\

& rendre moins voyantes des vertus, dont fans cela, l'éclat g'/0°ç E'

& la force, en éblouissant les hommes, auroient pû les S 1 S, ire,

éloigner. II faut que la mémoire de Socrate soit purgée

d'un reproche odieux, dont l'ignorance des hommes ou

leur malignité a souvent tasché de la flétrir.

Pour le faire en peu de mots, il suffit de dire que nji

Aristophane, dans fa comédie des Nuées, qui est toute

entière contre Socrate, ni les scélérats qui accusèrent So

crate en justice, n'ont pas un mot qui tende à ternir la pu

reté de ses moeurs. Jamais argument négatif n'a esté si fort

que celuy-là. Aristophane, qui , pour plaire à un peuple

vitieux & méchant, outroit la licence de l'ancien Théâtre

Grec , & prodiguoit les obfcénitez : ce mesme Aristophane

jouë Socrate son ennemi , il le joue* en face , & n'oíè las-

cher contre Iuy un seul trait qui tende à l'impureté. Pour-

roit-on se l'imaginer, si la piéce d'Aristophane n'existoit! Pt*M'Xpdi*'

Mélitus, Anytos & Lycon accusent Socrate, à peine ont- eTJ&'a*'

* Vide argument. Scptemthelana num. 1 i(. flaio VIII. Leg. pag.

sEfekyli. Oc. IV. TuJcuL Quasi. 8} 6.

Aaa iij
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ils le nombre de voix qu'il faut pour le faire condamnésJ

& ils négligent un des moyens les plus forts, s'il avoit eu

lieu. Le croiroit-on, íì l'on n'avoit entre les mains les def-

fenses de Socrate , qui nous apprennent quels estoient les

chefs d'accusation lis craignirent fans doute les uns & les

autres de décréditer leur fable, s'ils attaquoient Socrate fur

^AríjtnpLNul. les mœurs. Que fit donc Aristophane! II le travestist. H

^piato Apol. ^e rePr^enta comme un esprit dangereux, qui par l'eslude

'Socr. p. iS. des causes physiques tendoit à l'athéisme, & qui, par ses fo-

£' phismes, pou voit pervertir la raison. Rien n'estoit plus faux

Wcnoph. IV. que l'un & l'autre. Mais le poète fçavoit bien qu'en ma-

Mem yag. tiére de sentiments, on peut avec íuccés, devant une po-

pulace, en attribuer de toutes les sortes a un homme ex-

Arisiopi. avih. traordinaire, jusques- là que dans une autre comédie il lac»

cuse d'évoquer les morts. Le public n'examine pas de fi

$dalhcrbc prés. Tout luy est suspect d'un philosophe occupé des pen

ser* que le vulgaire ignore. Des mœurs corrompues luy font

encore plus odieuses , fur tout fi elles font jointes avec les

dehors d'une sagesse affectée : & si Socrate eûst donné prise,

Dieu sçait comme la licence comique se fust égayée sur

un si beau sujet. Quelqu'un prétendra peut-estre que ce

vice estoit si commun à Athènes , qu'on n'en faifoit un cri

me à personne. On le prétendrait faussement. Car il paroist

rArìfloph. clairement par les Chevaliers d'Aristophane, & par l'orai-

s'st'à-Scíol f°n d'Efèhine contre Timarque, que c'estoit une raison lé-

jEfchn.orat. gitime d'exclusion pour les charges de lestât. Tant il y

'IULÎ T!L ávoit d'infamie attachée à cette dépravation de moeurs.

*7 s- Á> Aristophane ne réussi t que trop bien à perdre Socrate. Car,

Plato Apol, comme alors le soupçon d'athéisme s'attachoit aisément

^ur'di'C> aux Pnyfic'ens» & que l'expérience n'a que trop appris

f>. s 21. a. qu'un homme habile dans la dispute, ne respecte pas toû-

/ Xll'£ag' jours la vérité , la comédie fraya le chemin au procès cri

minel. Elle laissa dans l'esprit des hommes une impression

qui receûë avec plaisir, prit racine & se réveilla sans peine,

lorsque, quelques années aprés, on accusa Socrate d'ensei

gner les rn.esm.es choses qu'Aristophane, fur son théâtre,
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luy avoit sait débiter. S'ils ajoutèrent qu'il gastoit la jeu- Patet n JUti

nesíê, ils ne l'entendoient que des sentiments qu'il pouvoit ££?'£Kr'a

leur inspirer sur les Dieux, & des sophismes dont, à leur j. A. B.Fir*

sens, il les rendoit capables. Loin que Socrate gaslast les A'^dde.

jeunes gens , plusieurs d'entre eux , dit Xénophon , luy

estoient redevables de leur bonne conduite. Sur quoy l'on M*m.h'á'

peut voir la vie d'Alcibiade dans Plutarque. 7//.^f*

Ce scroit icy le lieu de placer l'aveu qu'AIcibiade, dans J^'

le Banquet de Platon , fait publiquement de ses desseins Piuta/ymp.

secrets fur la vertu de Socrate, des tours qu'il prit pour en^'-^*

venir à bout, & de la honte méfiée d'admiration qui luy D.

en demeura. Mais , parce qu'il y a toujours du danger à

parler de choses fì éloignées de la pureté de nos mœurs,

je m'en tiendray au passage de Quintilien , qui laisse plus

deviner qu'il ne dit: Nec mi/ii videtur in sympofio Plato , i*ftit.orat;

cùm Alábiadem confitentem de se quid a Socrate pati volue- Ut' 8,c' **

rit , ut Muni culparet, >/iœc tradidijje , sed ut Socratis invic-

tam continentiam oflenderet, qui cormmpi speciofiflìmi homìnis

tam obvia volontate non poffet. Aussi, Aicibiade se mit-il à Cic.dcFata

rire, lorsque le physionomiste Zopyrus jugea que Socrate .' ' '

estoit enclin à Tamour. Ce que je viens de vous avouer, Pla'° <S«ç

ajoute Aicibiade, fur les pièges que j*ay inutilement ten-/"2'a'2

dus à la sagesse de Socrate, je le puis dire avec vérité de

Charmide, d'Euthydéme, & de bien d'autres jeunes gens

qu'il a feeû attirer à luy par les apparences d'un sentiment

dont il estoit "tres- éloigné, &c. II n'est pas possible d'expri

mer mieux & la nature de l'Irónie de Socrate & l'uíàge

qu'il en faisoit.

' En bonne foy , est-ce là le Sòcratè de quelques efcrín

vains ! Sommes-nous donc aujourd'huy mieux instruits que

ne festoient ceux qui vivoient avec luy, Platon & Xéno- yiJe Plut, fa

phon ! Le fommes-nous mieux que ceux qui avoient con- Alc,b'

juré fa perte , Aristophane , Mélitus & les autres î Le fom

mes-nous mieux que Plutarque! Et nostre illustre con

frère, qui fçavoit fi bien & ia bonne antiquité & que le

caractère ironique de Socrate alioit toujours à diminuer ce
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qu'il y avoît d'excellent en íuy, a-t-il deû jamais efcrirë

de luy ces deux vers:

Et , malgré la vertu dont il faisoit parade)

Trcs-équivoque ami du jeune Aldbiade !

Socraten'enseignoit que les vertus, mais il les enseîgnoît

moins pourtant par ses discours que par l'exemple de fi

vie. Il n'estoit amoureux que de la sagesse. Ses exemples

& ses discours condamnoient trop ouvertement le dérègle

ment & la méchanceté des hommes, pour ne pas {'exposés

à leur haine & à leur ressentiment. Si je fuis jamais tra

duit en jugement, disoit-il, je me trouveray dans la nies-

me fîtuation où seroit un médecin qui, mis cn justice par

un pâtissier , auroit pour ses juges une troupe d'enfants.

Voicy un homme , leur diroit le pâtissier, qui vous fait

tous les jours mille maux. II a toujours le fer ou le feu à

la main. Ce ne font avec Iuy que jeufnes ou médecines.

Au lieu qu'avec moy, ce ne font que douceurs & frian

dises. Je vous prie , Messieurs, dit- il, en finissant íbn apolo

gie, je vous conjure de traiter mes enfants avec la mefme

sévérité dont j'ay usé envers vous. Sont-ce là les discours

d'un homme qui auroit donné ou des leçons ou des exem

ples d'un vice détesté en tous lieux. Du reste, personne

n'a condamné ce vice plus sévèrement que Platon. Ce que

j'ajoute icy pour mettre Platon à couvert des reproches du

philosophe Dicéarque & de Cicéron mesme. Car, dés que

Sociale n'est plus fur la seene avec les Sophistes ou avec

leurs élèves , aussi -tost difparoist avec luy le personnage

ironique & tout ce qui compose le caractère de i'Ironie.

L entretien reprend avec tout le sérieux qui convient à la

philosophie," toute ía gravité qui convient au philosophe.
 

La . mesme raison qui avoít produit les disputes de So-

crate avec les Sophistes, engagea Platon àjes réduire en

dialogues.
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dialogues. C'estoit le moyen de terminer le combat qui

duroit encore entre i'erreur & la vérité. II eítoit fort jeune puto Epijl.fj

lorsque Socrate mourut, &, prévenu contre les emplois n£'

publics, il destina tout ion temps à l'estude de la philoso- tdfam. n*m^

phie. II voyagea en Egypte & dans la grande Grèce. II ^«-.

ìenta la rerormation de oyracule, âpres quoy u n eut plus Plat. de. V.s

qu'à se livrer dans un repos entier,, à son goust pour l'eílu- d' F'"li- num'

de & la composition. II composa donc ces dialogues , où , dcSeneû.numi

conservant l'Ironie de Socrate qui en est toujours le pre-

mier acteur, il a jetté toutes les connoiíTances qu'il avoit Postumo, num

acquises , & toutes les grâces de son esprit. De là sont ve- ' *'

nuës les différentes sectes des philosophes , & principale

ment cette maniéré de discourir qui distinguoit i'Acadé-

mie , & que Cicéron a adoptée dans la pluspart de ses œu

vres philosophiques. Elle consiste à détruire le système

erroné des autres , fans découvrir le sien. Cujus (Socratis) Ck.v.Tuscut^

multiplex ratio disputandi, rerumque varietas & ingenit ma- num'-

gnitudo, Platotûs memoria & litteris consecrata, plura gênera

effecit dijfentientium philofophorum. E quibus nos id potiffi-

mum consecuti fumus , quo Socratem usum arbitramur , ut

noflram ipfi sententiam tegeremus, errore alios levaremus.

Epicure n'approuvoit pas l'ironie de Socrate; soit que,'

malgré le goust dès Athéniens, il eíist naturellement aver

sion de la plaisanterie, Homo, dit Cicéron, non aptijfimus Refrìens.no*

ad iocatìdum, m'uûmèque refipiens patriam; soit que, comme vulgo ì?g'-

bien d autres, û fuit prévenu en laveur du iule didaeti- itaCasaub.

<pie, qui paroíst plus net & plus concis; soit qu'en homme c^Jjy^^

délicat fur la morale, ií fust blessé de la dissimulation & CharaCi.

d'une espece de faux dont i'ironie tient toujours un peu.

Ego, dit Atticus dans Cicéron , ironiam illam quam in So- uBruto.uum,

crate dicunt fuiffe, qi/a ille in Platmis libris utitur, fa- ' 6t*

cetam & ejega/item puto. Efl enim & minime inepti hominis,

fr quidem etiam faceti , cum de fapientia disputetur, hancstbi

detrahere, eh tribuere illudentem qui eam sibi arrogant : ut,

epud Platonem , Socrates in cahim effert laudibus Protago~

uim , Hippiam, Prodkum, ecteros , (e autem omnium rerunt

Tome JK « Bbh
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inscium fingit & rudem. Decet hoc nescio quomcrdo ittum}

tiec Epkuro, qui id reprehendit, affentior. Atticus dit vray.

II faut un esprit bien adroit pour se trouver supérieur à

tout, quand on s'est mis au dessous de tout. II faut estre-

VUt Plat. bien seûr de soy, pour n'estre pas ébloui par les discour*

C°iP<L*R2* brillants d'un rhéteur, ni séduit par les discours plausibles

f. 3 36. f.' & insinuants d'un politique. Ce n'est pas i'assaire d'un lour-

Gor^pag. daut & d«un sot Cest Je chef.d'œuvre d'un homme, qui

joint à la solidité du jugement la souplesse de l'imagina-

tion & la justesse des pensées , minime inepti. 11 ajoute,

etiam faceti- L'ironie, pour ne donner ni dans la scurrilité,

ni dans l'aigreur , demande un esprit poli & délicat , un

Ciel, de Off. homme sans passions; Jocandì genus elegans, urba-

wm.i+j. num, ingeniosum , sacetum , quo génère philosophorum Socrth

ticorum lìbri referti sunt. C'est ce qu'en esset Socrate possé-

ìlid. num. doit au souverain degré, & ce qui í'a .sait nommer dulcem

jlm i denat ^ fitctfum fiftivique sermonis. Cotta, dans .Cicéron, fait un

Dtor.num. crime à l'Epicurien Zénon d'avoir osé appeller Socrate le

farceur Athénien, sairram Atticum. Si Epicure & ses disr

ciples n'ainioient pas l'ironie , ils ne dévoient s'en prendre

qu'à éux-mesmes. Peut-estre estoit-ce pour y donner trop

beau jeu.

Pour respondre à la féconde difficulté qu'ifs peuvent

faire , il suffit d'avoir senti quel avantage ont fur i'ennui

du stile dogmatique, les grâces qui n'ennuyent jamais.

Quant à l'air de fausseté qu'on veut trouver dans l'ironie,

PIojo m. de il faut respondre avec Socrate, qu'on peut fort bien, à i'exem-

Rfp- p* 398. pje du Médecin & du Magistrat, employer un peu de dé-

B. Item JJ. de r , . , , o i • t? u

Rtp.p. j sz. tour pour guérir les hommes oc les corriger. fc-t quelle ma-

c' ladie plus dangereuse le médecin a-t-il à guérir, quel dé-

* fordre plus pernicieux le magistrat a-t-il à réformer , que

'Ttatoh Phi- ne l'est en son genre l'ignorance de foy-mesme, la source

Ì4Í0 p. 48. ^ t0US jes maux> la mére du ridicule & l'objet de l'ironie î

Je ne puis m'empescher de toucher icy en passant une

autre objection plus commune , mais non moins frivole

que les autres. Elle consiste à dire que Socrate livré à ion
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ironie & au píaiíir de réfuter, n'establit rien, ou que , s'il

establit quelque chose, c'est un doute universel. Que con^

tent de changer , comme Circé , les hommes en besles , il CAyjs. K. e*rs,

se mocque d'eux, sans leur rien apprendre. Tel est le lan- 2**%

gage de ceux qui n'ont íeû Platon que superficiellement.

C'est une erreur. Car, n'est-ce pas instruire les hommes

que de les détromper! N'est-ce pas, de bestes qu'ils estoient oAys K. v*rf,

auparavant, les préparer à devenir hommes î Si déformais if S-

vous avez de nouveaux ientiments, dit Socrate aTheeté- F. sio.Ct

tus, aprés avoir refuté tous ceux qu'il avoit proposez, vous

ies choisirez plus solides aprés l'examen que n»us venons

de faire. Que si vous n'en prenez point , & que , délivré

de vos fausses opinions, vous en demeuriez là, vostre com- vìAe Ptat. S*)

merce en fera moins faseheux pour les personnes qui au- K"S-

ront affaire a vous, oc vous-meíme, ne croyant plus lça- wL

voir ce qu'en estet vous ignorez, vous en serez & plus trai-

table & plus modeste. Socrate ne conclut rien , & l'on ne

voit, dit-on, aucun fruit réel de ses discours. C'est préci

sément comme un homme, qui voyant un laboureur défri

cher son champ & le préparer, sans se voir jetter íbri grain

dans la terre, diroit : ce paysan ne fait que détruire de mau

vaises herbes , fans qu'on voye aucun autre fruit de son

travail. Mais , qu'on revienne en Automne , & l'on trou

vera la plus abondante moisson. De mesme , aprés avoir

ieû quelques dialogues de Platon , où Socrate , pour ainsi

dire, défriche les esprits, ou renverse le champ que ies

Sophistes avoient semé , qu'on vienne à lire le premier

Alcibiade, la République, l'Apologie de Socrate, le Cri-

ton, le Phédon, le Philébe, le Gorgias , le Phédrus, le Ban-]

quet, & l'on trouvera, avec toutes les richesses de l'eíprit,

toute la solidité de la plus profonde philosophie. Aprés

quoy, si l'on revient à lire les mefmes dialogues où Socrate

íembloit ne rien establir, on y démeslera les mefmes prin

cipes qu'il a si bien establis dans les autres, & voyant qu'ils

portent fur les meímes fondements , on sera en estât de

suppléer ce qui paroist y manquer. U estoit nécessaire de

Bbb ij
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respondre icy à ce reproche que les ignorants font au So«

crate de Platon , parce qu'il est capable deioigner les hom

mes d'un auteur que le genre humain a interest de con«-

noiílre.

Voilà, Messieurs, ce que javois à dire fur FIronie de So^

crate. Quand }e considère i'effèt merveilleux qu'elle pro

duit dans les Dialogues de Platon, j'ay presque honte de

moy-mesme, tant je sens que je fuis demeuré au dessous

de mon sujet, 6k je suis tenté d'effacer tout ce que j'en ai

eferit. Maintenant, pour réunir fous une feule idée toutes

les différentes parties de cette dissertation , il ne faut que

se rappeller la comparaison qu'Alcibiade, dans Platon, fait

de Socrate avec ces statues creuses de Satyres & de Silènes

dont se servoient les Athéniens pour y enfermer les par

fums les plus exquis, ou les statues les plus parfaites des

divinitez qui faifoient t'objet de leur culte.

DES MONUMENS

Qui ont suppléé au deffaut de l'écriture , à" seryi de

Mémoires au premiers Historiens.

Par M. l'Abbé Anselme.

T. Disser- À Vant que de parler des monuniens qui ont servi

tation. à écrire l'Histoire de la première antiquité, il feroit

26.^ de Mars ^Qn je fçavojr en qUe{ temps on a eu l'ufage de [écriture;

mais c'est ce que je me gardg-ay bien de décider. Je me

contenterai de rapporter parmi les différentes opinions celles

qui ont le plus mérité les reflexions des Sçavans, & c'est

fur voftre jugement , Messieurs, que je ferois gloire de for

mer le mien.

Rien fans doute n'estoit plus utile ni plus agréable à la

vie humaine, que de fçavoîr rappeller le passé, & donner

im estre fixe aux idées de i'efprit pour les transmettre à
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la postérité sans changement ni altération. II semble que

la nature y portoit les hommes , & cependant il n'estoit

pas facile d'inventer ce rare secret. On la pourtant inventé,

& dés qu'il fut connu, ii est bien certain que l'usage le re

çût & l'eslablit, & nécessairement il en resta des traces dans

ics monumens des peuples.

Ceux qui donnent le moins d'antiquité à l'invention des

caractères, en font honneur à Moïse, & comme si c'estoit

trop encore, ils rapportent cette gloire à Dieu mesme,

lorsqu'il écrivit saLoysur des tables de pierre. Ils appuyent

ce sentiment fur plusieurs raisons que nous toucherons en

passant ; aprés quoy nous conviendrons qu'avant Moïse on

écrivoit peu, & que divers peuples ont esté long-temps

fans écrire ; & c'est aussi ce qui a produit tant de confusion

& tant d'absurditez dans les anciennes histoires de ces peu

ples, dans leur religion & dans les généalogies de leurs

Dieux. Mais cela ne prouve pas que l'écriture fût incon

nue par tout, & que Moïse luy-mesme n'ait eu des re

cueils & des mémoires qui se conservoient dans les familles

des Juifs.

Ceux donc qui le font auteur des caractères, disent

qu'il ne cite aucun livre qui ait précédé sa loy, qu'il n'est

fait aucune mention de lettre ni d'écriture dans des occa

sions, où il en feroit parlé, si elle eut esté connue; & que

fi la mémoire des faits notables s'est conservée , ce n'a pû .

estre que par tradition.

A cela on objecte, que Moïse luy-mesme a cité au 2 rs

chap. des Nombres, le livre des guerres du Seigneur. A

ia vérité ce livre est une chose fort inconnue, & a bien

partagé les esprits. Saint Augustin a crû qu'il n'estoit ni

d'un Patriarche ni d'un Prophète; mais qu'il avoit esté écrit

par les peuples mefmes vaincus, qui avoient trouvé cette

guerre assez considérable pour la nommer la guerre du Sei

gneur , & que quand Moïse la cité, il ne luy a pas donné A*g. Quafi

plus d'autorité que íaint Paul en a donné à un poëte Grec, +2' in auml

lorsqu'il en a cité un passage ; ce qui prouveroit toûjours

B b b iij



382 MEMOIRES

que ce livre subsistoit avant Moïse.

On prétend encore , qu'il n'est sait aucune mention

d'écriture dans des occasions , où il est probable qu'on au-

roit écrit , si l'art en eut esté connu. Lorsqu'Abraham en

voyé Eliézer dans la Mésopotamie pour traiter du mariage

d'Isaac avec Rebecca , ce serviteur fidelle n'est chargé d'au-

Çe>t. 2 +i cune lettre. Lorsqu'Iíàac sait creuser les puits , que ies Phi

listins avoient comblez , il est dit seulement qu'il ieur

donna les mesmes noms que son pére leur avoit donnez.

Et lorsque Jacob érigea en Bethel la pierre qu'il ayoit

mise sous fa teste, comme un monument de la vision qu'il

Cm. il. Y avoit euë , il n'y est parlé d'aucune inscription. Quand

ies frères de Joseph vont en Egypte , & que Joseph en

voyé chercher Benjamin , ni ie pére , ni ie fils ne s'écri-

Çn. 4.2. +}. vent: & de cette présomption, on tire une preuve que

l'on n'écrivoit pas en ce temps-là; mais elíe ne paroist pas

convaincante.

Job vivoit avant Moïse , & son histoire doit avoir esté

écrite avant le Pentateuque.

On répond que si elíe l'eût esté, Moïse n'eut pas man

qué d'opposer un si grand exemple de patience aux mur

mures continuels des Israélites. On suppose mesme , que

Job estoit dans i'affliction , lorsque ies Israélites estaient

encore en Egypte, car il n'est sait aucune mention de ia

ioy & des prophètes, ni dans ies discours de Job , ni dans

ceux de ses amis , ni dans toute ia conférence que Dieu

voulut bien avoir avec ce saint Homme.

Mais il y auroit de ia témérité à vouioir en marquer ie

temps , non plus que le nom de i'auteur de ce livre. C'est

en devinant que les uns l'attribuent à Isaïe, ou à queiqu'au-

tre Prophète ; d'autres à Salomon, accoutumé, comme l'ori

íçait , aux dialogues & aux sentences , à qui la poésie es

toit familière, & à qui le stile Arabe n'estoit pas inconnu;

comme on peut le conjecturer de ses entretiens avec la

Reine de Saba.

Cependant on ne sçauroit nier que Job n'ait connu
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fécriture & les différentes manières de graver fur le plomb

& fur la pierre , quand ii dit : Qtiis mihi trìbuat ut fcri- Jol. 19. 2/

batitur sermones meì in ìibro Jlylo ferreo & plumbi lamina ,

vel celte sculpantur in cilice. II n'auroit pas pu tenir ce lan

gage , si de son temps les caractères avoient esté incon

nus ; & l'on ne peut pas douter qu'ils ne soient trés an

ciens, quand on voit i'Apostre laint Jude citer le livre N

d'Enoch, qui estant le septième aprés Adam, a dû prophé

tiser avant le déluge: Prophetavit autem & de hìs feptimus Jui.

ab Adam Enoch. Tertullien présume, que ce livre fut con

servé dans i'Arche , ou rétabli par Noë, qui en íçavoit la

teneur : Opinor non putaverunt scripturam Enoch , ante Ca- Ttrt. de hati

tacfysmum editam , pojl eum casum orbis omnium rerum abo- "* c'

litorem ,salvam effe potuijfe. Si ifla ratio est, recordenturpro-

tiepotem ipfius Enoch fuijfe fuperjhtem Cataclyfmi Noë, qui

utique doniejìko nomine & hareditaria traditione audierat

& meminerat de proavi fui pênes Deum gratta, ér de omni

bus pradicatis ejus. II n'importe qu'il soit apocriphe, ii

suffit qu'on convienne qu'il a esté, comme plusieurs autres,

qu'on trouve citez aux Livres des Rois , dont saint Augus

tin dit qu'ils n'ont pas esté reçus comme canoniques par

ies Juifs ni par les Chrestiens, à eaufe de leur trop grande

antiquité , dans la crainte que plusieurs erreurs ne s'y fus

sent glissées par la succession des temps : Quorum feripta, Aug, de àvìt.

ut apud Judaos & api/d nos in autorisate non effent <;//'-w,/^'

mia fecit ant'vquitas, propter quain videbantur habenda effe

fuspeéla, ne proferrentur falfa pro veris. Et déplus, ajoulte

ce Pére, nous ne pouvons pas estre bien certains que ces

ouvrages soient des saints Hommes , dont ils portent le

nom, Quoniam utrum eorum fuit, quorum effe dicuntur, in-

certum est, & ob hoc eis non habetur fdes. Cependant ce-

iuy-là , comme plusieurs autres , estant citez dans la Bible,

on ne peut nier qu'ils ne soient trés anciens , & de là on

conclut qu'il faut que i'ufage des Lettres soit d'une trés

grande antiquité. " "-1 :

Josephe au Livre premier chap. 3me. des antiquitez Ju«
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daïques dit, que c'est aux cnsans de Seth que l'on doit f*

science de l'Astrologie ; & parce qu'ils avoient appris d'A

dam que le monde périroit par l'eau & par le feu, la crainte

qu'ils eurent que cette science ne se perdît avant que les

hommes eussent le temps de s'en instruire , les porta, à

bastir deux colomnes , l'une de brique, l'autre de pierre,

fur lesquelles ils gravèrent les connoissances qu'ils avoient

acquises, afin que si le déluge ruinoit la colomne de bri

que, ceile de pierre subsistât, pour transmettre à la posté

rité ia mémoire de ce qu'ils y avoient écrit , & Jofèphc

ajouste que cette colomne se voyoit encore de son temps

i'- dans la Syrie. A la vérité ce fait ne laisse pas d'estre contre

dit, parce qu'il n'est pas certain que les enfans de Seth

ayent habité la Palestine; mais cda prouve toû/ours que

dés ce temps-là il y avoit quelque maniéré de gravure ou

d'inscription.

Vossius demande aussi comment les Israélites auroient

pû lire la íoy , si iecrilure n'eut esté connue auparavant !

Ceux qui disent que Moïse en est le premier auteur, cher

chent la réponse dans saint Augustin , qui dit que Moïse

'Aug. de cìvìt. establit des maistres pour les instruire : Moises in popuìo Dei

^ * -'W' conflituit qui Aocenclis litteris prœejjent, prtufjuam divina

legis ullas litteras nojj'ent. Jugez, Messieurs, fi celte réponse

est concluante contre Vossius, & íì ces maistres , que saint

Augustin suppose cstablis par Moïse, sont une preuve qu'il

n'y eût point de lettres & de caractères avant ce Prophète.

Comme tout le peuple estoit obligé de lire la loy & mes»

me de la transcrire, il salloit bien des maistres pour ins

truire les particuliers , comme il en faut encore aujour-

d'huy parmi nous pour disposer les hommes aux sciences

les plus communes, & aux affaires les moins importantes.'

On peut dire seulement que la connouTance des lettres

estoit fort rare parmi des peuples qui faiíoient leur occupa

tion de l'agriculture, & qui ne connoissoient presque point

d'autre vie que la pastorale, car elles ne se sont répandues

que peu à peu parmi les nations»

i/opiniorj
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L'opinion la plus commune des Grecs est que les lettres

leur sont venues des Phéniciens. Hérodote dit aussi , que

fes Ioniens nommoient les livres Diphîeres , parce qu'on

écrivoit fur des peaux de chèvre , & qu'ils appelloient les

lettres Phéniciennes , parce qu'on tenoit que Cadmus les DUi,

avoit apportées de Phénicie, fur quoy l'on ne peut oublier

ces vers célèbres de Lucain :

Phœnhes primi , fama fi creditur, aufi

Aíanfuram rttdibus vocem fignare figuris) .

Nondum fiumineas Memphis contexere biblos ,

Noverat , &fax'ts tantum volucresque seraque j

Scuìptaque servabant magicas animalia l'wguas.

On voit par là, qu'avant que la maniéré commune d'écrire

fût inventée, les Egyptiens écrivoient fur les rochers par

les figures des animaux ; langage muet, auquel ils a voient

attaché des significations arbitraires.

Quinte-Curfe, parlant de la fameuse ville de Tyr, dit

aussi que les Phéniciens ont inventé les lettres, ou qu'ils

en ont montré l'ulàge , Si fama libet credere , bac gens lit- Q. Curt. W41

teras aut docuit , aut didicit. Quoy qu'il en soit, elles y

estoient fort anciennes , car Cicérort ne veut pas qu'on

doute , que laGréce n'ait eu des poètes qui ont écrit avant

Homère; & Eufébe dans fa Prep. Evang. nomme Linus,'

Piiilamon, Thamire, Amphion , Orphée, Musée, Epi-

méniJes & plusieurs autres , dont les ouvrages ne font pas

venuJl jusqu'à nous.

Ces lettres que Cadmus avoit apprises aux Grecs , on . ' ..

tient qu'Evandre Arcadien les porta en Italie : & à ce sujets

Petraf Crinitus dans ses poésies , de houefla disciplina , & II vivoît eri

Lilius Giraldus dans son histoire des poètes Grecs & La- eVoît^itipfe

tins, rapportent des vers trouvez dans un vieux manuscrit, de Politicn.

dont Voísius fait auslì mention : Vivoit dans se

j 5 e. siécle.

Primus hebraas Mofes exaravit htteras , .

Tome IV. , Ccc
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JPfátfe Phàntces sagaci condiderunt attìcaé /

Quas Latini seriptitaníits , edidit NicóJIràta,

Cette Nicostrate estòlt h mére d'Evandre, & c'est le seïf-

'Lii.T.ai timent de Tite-Live : Evandertum ea profugus ex Pela-

mbt cond, ponefo autoritate magis quam imperio regebat loca, vénéra

itlis vif mìraculç litterarum rei nova inter rudes artium ho-

mines.

Pline dit aussi que Cadmus donna feíze lettres aux Grecs,

que les anciennes lettres Ioniques estoient semblables aux

caractères Phéniciens , & que ies anciens caractères sont

presque les mesmes dont se servoient les Latins. Et Scali-

Scahp.'xto. ger fur les chroniques d'Eufébe, prétend que ies lettres

Assyriennes & Phéniciennes sont les mesmes que les Sa

maritaines , dont les Juifs se sont servis avant la captivité

de Babylone*

Toujours est-if certain qu'en Egypte , les caractères es

toient fort anciens. Diodore de Sicile dit que les Egyptiens

s'en difoíent les inventeurs, aprés s'estre servis long-temps

Dìoi. Stc. des figures des animaux pour exprimer leurs pensées. Affe-

l> *■* runt sEgyptii litteras , afìrofum cursus , Geonietriam , artes-

que plurimûs abs se fuisse inventas , nonnulli has in sEgypto

invenijfe quemdam nomine Menona affirmant ; sed apud eos

animalium effigies loco litterarum erant. Mais il falloit que

les lettres y lussent bien anciennes, puisque nous appre

nons de Tacite au second livre de ies Annales, que Ger-

mankus visita ies grandes ruines de lancienne Thébes,

où se voyoient encore en caractères Egyptiens graves fur

Tat,anJ(i> des obélisques les marques de fa première opulence : Mox

yìsit veterum Thebarum magna vefligia, à" manebant flruélis

molibus littera sEgyptiœ priorem opulentiam complexa. An y

lifoft les tributs que payoient ces peuples , le poids de Tor

& de largent , le nombre des chevaux & des armes, l'yvoire

& les parfums pour les temples, Hmpost du froment & des

autres biens des hommes. Un ancien prestre fut chargé

id'expliquer ces inscriptions, car, comme le remarque Diq?
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dore de Sicile, les seuls prestres Egyptiens avoient l'intel-

ligence des lettres sacrées, Litteras, quas sacras appellant, Dìoi. Siei

soli facerdotes norunt. Et c'est une preuve que la connois- * c' **

lance des lettres y estoit parvenue depuis long-temps. On

lit aussi dans Valére-Maxime, que Pytagore estant en Egyp-j

te , y apprit les caractères Egyptiens, & qu'ayant lû les li

vres de leurs prestres, il y trouva i'histoire d'un grand nom-
 

tatus , tnnumerabilium fieculorum observationes cognovit.

Mais s'il y a eu un temps où eiles estoient si peu con

nues, comment les historiens & Moïse luy-mesme ont-ils

pû nous raconter ce qui estoit arrivé dans le monde ! La

réponse sera le íùjet de plusieurs Dissertations.

Quant à Moïse , on avance qu'il peut avoir écrit par une

tradition héréditaire & domestique des Patriarches , puis

que depuis Adam jusqu'à luy on ne compte que quatre

jou cinq générations de ces patriarches mesmes , comme on

ie marque en détail dans la Chronologie del'Histoire sainte;

& qu'alors les événements passez estoient encore dans la

mémoire de tous les hommes , fur tout dans un temps oit

il n'y avoit point d'autres histoires qu'ils pussent lire , &

qu'ils ne s'entretenoient de pére en fils que de ce qui estoit

arrivé à leurs ancestres» II n'est pas mesme croyable qu'il n'y

eust des écrits précédents, & il paroist que le iivre des Juste*

cité dans Joíùé & dans le second livre des Paralipomcnes,'

«estoit une vie des anciens Patriarches.

On seait encore , que Moïse avoit esté élevé parmi les

JEgyptiens. H devint ensuite leur voisin ; il n'estoit pas éloi

gné des Chaldéens & des Assyriens , les trois plus anciens

peuples que l'on connoisse. Ainsi on peut dire qu'il estoit

environné de toutes les antiquitez, & qu'à parler humai

nement &sans avoir recours aux preuves surnaturelles, jî-

mais Histoire n'a mérité plus de créance que ia sienne.

Mais l'évenement a prouvé qu'il estoit un fidelle histoK

sien 1 puisque nous sommes persuadez qu'il estoit encore uq

£ c ç ij
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prophète inspiré de Dieu. Ii pouvoit donc bien écrire les

choses passées , luy qui en a tant prédit de futures , dont

nous avons vû l'accomplissemertt.

Le Prophète Isaïe parle de cette révélation des choies

paslées & sutures, que Dieu avoit faites en faveur de son

peuple , & dont les autres nations ne pouvoient avoir au

cune connoissance par ieurs Idoles. Qui est semblable à

Jsaì. 44. 7. moy, dit Dieu. Quis fmilis mei ! Qu'il explique par ordre

dés ie commencement du monde ce que j'ay fait pour

l'eslablissement de mon peuple, qu'il leur prédise les cho

ses sutures & ce qui doit arriver. Vocet & annuntiet , &

crdinem exponat mihi ex quo conflitui populum ant'tquum, vert-

tura & qna sutura sunt annuntiet eis.

Comme l'on n'elt donc pas surpris qu'un auteur écrive

l'histoire d'une ville ou d'une nation , on ne doit pas l'ef-

tre non plus qu'un tel homme ait écrit celle du monde en

général, puisqu'il estoit aidé du secours d'une constante tra

dition , & que de plus il estoit éclairé des lumières de cet

Eflre infini, qui seul existoit avant la création du monde,

& qui seul 3 pû apprendre aux hommes en quel temps il

a creé.

A l'égard des antres historiens inférieurs par le temps &

par le mérite à Moïse , quoy-que l'on en accuse plusieurs

d'avoir écrit des fables plustost que des histoires, du moins

connoit-on par là le temps où l'on ne dit rien d'un pays,

& le temps où l'on commence à y découvrir des hommes;

& les connoissances que l'on a par la fable & par l'histoire

se réunissent pour nous convaincre que le monde n'a com

mencé qu'au temps que Moïse i'a dit.

Cependant í'antiquité n'a pas esté st dépourveuë qu'on

le veut dire de secours propres à l'histoire. Long-temps

avant la naissance de Jesus-Christ la question de sage du

monde fut agitée entre les Epicuriens & les autres phi

losophes ; ce qui engagea les différents partis à rechercher

les preuves de son antiquité ou de sa nouveauté ; & des

tuteurs de toute nation on fait voir que l'obícurité prétca?
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due des premiers siécles n'estoit pas telle qu'on n'ait pû y .

reconnoiítre grand nombre de véritez. ,

Or j'entreprends de faire voir qu'outre les Mémoires

qui doivent en avoir esté conservez, ce qu'il y a eu d'obscur

& de confus a esté suppléé par des monumens authenti

ques qui en ont fait foy ; je veux dire par les hymnes &

cantiques , par les édifices des labirinthes & des villes,

les temples consacrez aux Dieux , & par les offrandes

'(Jh y a faites, par les autels, les statues & les colomnes,

& par fa communication qu'avoient les peuples les uns

avec les autres. Deux ou trois de ces articles feront le sujet

historique de cette première dissertation.

Je dis d'abord, que dans la première antiquité on se

servoit d'hymnes & de cantiques pour conserver la mé

moire des grands événements. Si Homère n'a pas chanté

ses vers , du moins les récitoit-on par parties, jusqu'à ce

qu'ils furent recueillis par les foins de Pifistrate.

Cela prouve aussi en passant, que la Musique est trés

ancienne. Selon Diodore de Sicile & Plutarque , Linus DhJ. Si*.

frère d'Orphée fut le premier qui s'en servit dans la Gré- l,b' J'

ce , & qui montra à Hercule l'art de jouer de la lyre. On

trouve mcfme dans Stobèe quelques vers qui luy font at

tribuez ; & Denys d'Halicarnafiè fait cet honneur à Car- Dion. Haï.

menta parmi les Latins. **•

Cet auteur parle aussi des vers qu'on nommoit íes hymnes

Ae la patrie , & que l'on chantoit à la louange des grands

hommes ; & il ajouste que e'estoit une pratique establie

à Athènes & à Rome dans les triomphes & dans les fu

nérailles.

Licurgue fit venir à Sparte un poëte de f'Isle de Crète «r,

pour y adoucir par ses vers les peuples encore féroces. Et &'*-*r»<*rmi

il y a bien de l'apparence que pour conserver la mémoire *** "

des faits importants, les chaulons, comme le dit Horace,

ont esté d'abord en uíage, d'où vient qu'on difoit chanter, Snat. i.n

au lieu de parler.

On a chante ses loix- avant que de les écrire , & Aristote

C c e iij
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. nation

iers his-

<pe artt po'èe, dit que cela: se pratiquoit de són temps }>armi ies Agathyr»

ses, peuples de Ja Sarmatie Européene. Dans l'Arcadie on

instruisoit ies enfans mesme à chanter les loi x de ia patrie,

& Jes louanges des héros. Ii estoit indifférent djgnorer les

sciences, & honteux de ne pas sçavoir ces cantiques.

Dans l'Orient le mesme usage estoit estabii : & l'on

trouve que les Mages chaiitoient les hymnes de la

durant la marche de Darius.

Les coutumes les plus anciennes , que les premier

toriens du monde nous fassent connoistre , ont fur ce point

une parfaite conformité avec les livres de Moïse, qui dans

la simplicité de son récit nous fait appercevoir de ia con

duite des premiers hommes. II n'y a point d'événement

'Ctn. to. p. considérable qui ne soit célébré par un cantique. La mu-

(.22.14., fique y est en usage, & les femmes Israélites composent

'Num. 2t. un chœur pour répondre à Marie , sœur (Je ce célèbre LêV

*-f.,c±* gistateur. II se sert de cette façon de parler, non seulement

dans ses cantiques , mais dans ies prédictions qu'il laisse

avant fa mort aux Hébreux ; ainsi il a employé la versifi

cation ia plus sublime avant Homère, & tout cela fans

jsid.Sevilh t. doute afin que la mémoire ne s'en perdit point.

çrìg, çf f 8f Voilà déja un secours pour les historiens d'autant plus

(ùlz , que ce que ia poésie exprime se retient plus aisément,

j& qu'il n'y a pas jusqu'au Vaudeville, qui ne soit une épo?

<que utile à l'histoire.

De plus il est probable , que íe premier soin des hom»

ïnes fut de chercher les besoins & les commodité? de la

-vie. Ils bastirent des maisons pour se garentir des injures

de i'air. Un penchant naturel pour la société les fit appro

cher1 les uns des autres , & par conséquent former des com-

munautez & bastir des villes , que la nécessité de se defsen-

làre des bestes farouches, plus encore des nations voisines,

ieur fit environner de tours & de remparts.

Dés ie temps d'Abraham on yoit des villes dans 1a terre

4e Chanaan, & autant de Rois que de villes; & quand U

p. en pgypte , ii Jrouye déja ce vaste Davs sous ia dgniij;
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Ration d'un seul prince , dont on peut comprendre la puis

sance & 1 autorité par le degré d'honneur où il éleva Jo-'

seph , par les mesures que prit, ce ministre pour luy pré

senter son pére & ses frères , & par la soumission du peu

ple à ses ordres , malgré les playes dont il fut frappé àî'oc-

casion des Israélites. On peut tire? toutes ces conséquent

ees des derniers chapitres de laGénése & des premiers de

TExode.

Dés íors on fit donc des édifices surprenans par leur

forme & par leur grandeur. Pline parle avec admiration

du premier labyrinthe qui fat basti en Egypte dans Tille

de Mocris par le Roy Pete-Sucus , ouTithoes, suivant le

calcul des Egyptiens 4600. ans avant le temps qu'il écri- Èbul.fd

voit, & c'estoit un ouvrage si admirable, qu'il le nomme c,t*-.

Portentosijstmum humani ïmpendiì opus. C'estoit , au rapport

de Pompon i us Mêla, un vaste enclos de marbre, qui ren- Ml.í.r.c.j^

fernioit trois mille édifices , entre lesquels estoient douze

maisons Royales , & Pline présume que sur le modèle de

celuy-Ià Dédale baslit celuy de Crète, quoy-qu'il n'en eut

imité que la centième partie , & c'est de celuy-là qu'Ovide

a dit au livre 8. des Metamorph.

Detdaïus ingen'w sabra celeberrimus artis

Ponit opus , turbatque notas & limïna fiexit

Ducit in errorem variarum ambage viarum.

Hérodote en avoit parlé, & après luy Strabon. HhocI.I.ìì

II y en avoit encore un à Lemnos renommé par ía ma

gnificence de ses colomnes. Pline croit qu'il fut basti par pu0.i.j,-c,^l

trois architectes qu'il nomme Zmiius, Rholus & Théodo-

rus , & témoigne que de son temps on en voyoit encore

des restes. II y en avoit aussi un autre en Italie, que Por- StrahLizi

senna Roy d'Hétrurie avoit destiné à sa sépulture & à celle

de ses successeurs.

Les histoires les plus anciennes nous parlent de Thébes

d'Egypte fameuse dans Homère par ses cent portes. Stra

bon dit, que dt son temps on en voyoit encore des tours

-
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Tac. ha. & des obélisques: & nous avons vû ce qu'en a dit Tacite

f» *p • far ies voyages de Germanicus.

La ville de Memphis fut encore des plus célèbres , 8c

l'habitation des Rois d'Egypte. Le vieux Kaire fut basti

de l'autre costé du Nil. Tanis ou Tsoan fut encore dans ce

pays malheureux par lft píayes dont Dieu le frappa : &

qui peut douter que des villes si renommées ne lussent des

livres parlans qui publioient leur histoire !

Lorsque Moïse dans le io"»6. chap. de la Génése, fait

le dénombrement des peuples qui font sortis des enfans

de Noé, lesquels ont esté fans doute la tyge de toutes les

Ab hh disse- nations du monde, il parle de plusieurs villes, mais fur

mioatum c« tQUt je BabyIone & de Ninive, comme estant de la pre-

hominum so- miére antiquité, & toutes les histoires s y accordent.

tPe"am G'«m Nemrod commença à estre puissant fur la terre, & donna

p-. i,p. lieu au proverbe, QuafiNemrod robujlus venator coram do-

Ctn.ro. p. w//w C'est à-dire, que c'estoit un homme fier & ambi-

'Aug.t. g. 4e tieux, qui le premier usurpa une domination tyrannique;

av. c> f- car ;| assembla une troupe de jeunes gens fous prétexte de

chasser les bestes farouches , & aprés les avoir endurcis au

travail, & les avoir accoutumez à se servir de l'arc & des

armes de ce temps-là , il en composa une armée , avec la

quelle il s'aíTujeltit des peuples nombreux qui estant ac

coutumez à une longue paix , furent surpris par une vio

lence imprévue.

• : II commença à régner au pays de Babylone , fuit autem

Aprés la dis- pr'wcipiiim regtii ejus Baliylon. Ce qui a fait croire que ce

SgSSÍSir Nemrod eítoit Bélus, qui fit bastir la tour de Babel. II fut

division des aussi le premier auteur de l'idoiatrie, quoy-queTeriullien

184?.""' Un dise qu'elle avoit commencé avant le déluge ; mais íaint

£>rí//. contr. Cyrille & beaucoup d'autres , ont cru qu'elle ne fut vérita-

p.'T' ''' blement establie que d-u temps de Bélus, qui aprés avoir

esté un voleur insigne, voulut fe faire Dieu : & son fils

Nînus secondant un dessein si impie , luy fit bastir fous le

nom de Bel ou Baal un tombeau magnifique & un tein->

pie des plu* superbes ,& commanda à ion peuple de Jado»
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fer. Ií paroist mefme, que la pluspart des idoles \ fur tout

d'Orient, ont pris leur nom de celle-ià, comme Beeì^cbut,

Beeìphegor, Baaìberith, Baalisimet, &c.

Ninus surpassa son pére par ia barbarie de son humeur

& par l'estenduë de ses conquestes,& porta son empire jus

qu'aux Indes. II battit Babylone, & l'on prétend que Sé

miramis l'acheva. Ii bastit aussi Ninive, à iaqueiie il donna .-. »

son nom, & y establit depuis le íìége de son empire.

D'autres prétendent que le pays de Babylone n'apparte

nant point aux enfans de Cham, dont Nemrod estoit des

cendu , mais aux enfans de Sem , Assur qui en cstoit le

second fils, ne pouvant se soumettre à la puissance tyran

nique de Nemrod, sortit de Babylone, & commença à

bastir Ninive, comme il est dit dans la Génése , De terrés Gensi a

illaegrefjus efl Affur, & xd'tflcavìt Niniven ; mais que Ninus

i'ayant conquise sur les enfans de Sem, l'agrandit extraor-:

dinairement, & en fit la capitale deíesestats. Des événe-,

mens si considérables ne pou voient jamais estre oubliez; !

D'autant plus que la grandeur de ces deux villes estoit

prodigieuse. On donne à Babylone environ trois cens foi- Dhd, i. *

xante stades de circuit, & deux cens cinquante tours. Ses '/0'cìiart l%

murs, au rapport de Strabon , avoient trente-deux pieds5 c. iz .

de largeur, cinquante de hauteur, & ses tours soixante; &

l'on est allé |usqu'à dire, que quand elle sut prise par Cyrus,

il y avoit des endroits dans la ville où l'on ne l'apprit que

trois jours aprés.

Isaïe en parle comme .de I admiration dos peuples. Ce

n eítoit donc pis íans raison que Nabuchodonofor en sai»

soit le sujet de sa vanité; carde la maniéré, dont le pro-,

phéte Daniel le sait parler.il paroist qu'il en avoit esté le

restaurateur: Nonne hœc efl Babylon magna , qùam ego cedi- Dan. 4.:

ficavi in domum regni, in robore sortitudinis mea ér in gloria

decoris mei'i : 1 !!- •'

Quand Séfeucus bastit Séleucie^ & qu'il y transsera íes Paufan. t.

habitans de Babylone , il ne détruisit, dit Pausanias, ni le-; d[iflTTfd»

murailles de la ville, ni le temple de Bélus. Et ces monu- Aleftn*

Tome IK . Ddd
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mens subsistant toujours, on ne pouvoit ignorer îe sort

différent de cette ville superbe.

Ninive, en supputant íes stades, dev.oit avoir quatorze

ïieuësdetour;auíîìlit-on dans la prophétie de Jonas qu'eile

'Jexas j j . estoit de trois jours de chemin : Ninive erat eivitas magna

itinere trium dierum. Le Roy de ce temps-là estoit, selon

yf. Rtg. 1 j. quelques-uns , Phul, pére de Sardanapale , que Manahem;

íìt venir avec une armée dans la terre d'Israël, sept cens

soixante-onze ans avant Jésus- Christ.

Par ces vastes citez on peut juger du travail des premiers

hommes, & combien il y avoit d'autres villes dans tous

les pays habitez. L'Ecriture parle d'Ur au pays des Cal-

■Mn.1.18. déens, & encore de Caran, dont Ammien Marcelíin fait

App. de la mention dans son histoire, & Appien dit qu'un capitaine

gmrre des Romain se retira dans une ville de ce nom aprés la défaite

Parthe. de CraffilS.

Strab.de Arec. Le pays que Strabon appelle Artacíne , est, selon Scali-

* 1 1" ger , celuy que Moïse ' nomme Arecf & c'est peut-eíbre de

eèluy-Ià que Tibulle fait mention , quand il dit : . t

Tù.l.+ì Ardet Areâeis veht unda per hosp'rta campis.

. . . Cette industrie des hommes à élever de grands bastirrteni

péut nous faire juger de la ville de Sydon. II falloit que

ce fut une grande & forte place, puisqu'il paroist par le

livre des Juges, qu'il estoit passé en proverbe que les habi-

tans de Laïs se tenoient aussi assurez dans leur ville que

'Judit.i g.7. les Sidoniens dans la leur. Videront popnlum kahitantem. in

m absque ullo timoré, Juxta consuetudinem Sidomorum secu-

nmi ér qidetum. ' • • . > ; .

Aprés Sidon > ía ville deTyr estoit îa plus ancienne des

S*al. ì, i 6. Phéniciens. II y en eut deux , dont la première fut détruite

par Nabuchodonosor, & l'autre par Aléxandre le Grand.

Quìnt. CurJ.» Quinte-Curse dit que Tancienne origine de cesle-cy & les

Ut. fiCf.j, » fféquens changemens de fa fortune font rendue célèbre

» à la postérité ; qu'Agénor l'avoit bastie, & qu'elle avoit esté

- * long-temps maistyefl'e „ non feulement de la rper qui luy

. .1 . ....
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csìoit voisine, mais de toutes ies autres mtrs où ses va,í- «

seaux avoient pénétré. II sait aussi mention de i'ancienne, <i

■car lorsqu'Aléxandre dit aux Ambassadeurs des Tyriens

■qu'il vouloit entrer dans la nouvelle Tyr pour sacrifier à

Hercule, iis iuy répondirent qu'il y avoit un temple d'Her

cule hors la ville., en un liçu qu'on appeiloit le vieux Tyrj

& que là.il pourroit faire son sacrifice : Ejse tempìum Her*

tulis extra urlem in eam sedem , quam Palœtyron vocatit , ìhi

regem Deo sacrum rite faflurum. Aléxandre, irrité de cette

réponse, assiégea ía nouvelle ville, & la détruisit par le fer

&. par le feu. ;

Quel spectacle ne donnoit pas dans la fuite au mande

la ville de Carthage dite la Grande ! Suivant l'opinioh la,

plus reçúë.eile estoitune colonie des Tyriens ; ce quePo- Polyh. légat,

Jybe confirme , en disant que les Carthaginois envoyoient

tous les ans à Tyr offrir des prémices aux Dieux de la

patrie. ,

Elle estoit d'une fi grande antiquité , qu'Appïen , dans

l'hiítoire des guerres Puniques, dit que les Phéniciens i'a-

voient bastie 50. ans avant la prise de Troye, & qu'Eu-

íebe approuve ce sentiment dans fa chronique ; mais il y

a beaucoup de variété dans les auteurs touchant le temps , ■ , ^

de fa fondation. Paterculus la met 6 5 . ans avant la fort- • 1 «.

dation de Rome ; Justin , j%. ans auparavant ; Tite-Live,

03. ans, c'est-à-dire 296. ans avant la prise de Troye,

& dit qu'elle fut détruite l'an de Rome 607. Ori en vpít

encore les ruines à quinze lieuës de la ville de Tunis.; ,

Joséphe prétend aprés Ménandre, qui dans, son histoire

ides Roys Grecs & Barbares avoit parlé de ceux de Tyr &

de Phénicie, que cette ville fut bastie l'an 144.. aprés que

Jes sondemens du temple de Salomon surent jettez* ce

qui dût arriver 868. ans avant Jefus-Christ.

Ce qu'on attribue à la Reyne Didon n'est pas solide, 5c

tout au plus si estant veuve de Pfychée & maltraitée par

le Roy Ion frère , elle íòrtit de son pays avec des mécon-i

tens pour passer eu Affrique , elle n'y fit que construire '
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: ia forteresse nommée Byrsa, où est maintenant une tour

• «jue les Chrestiens appellent Rocca di maftinaces , & les

Áffriquains Almenara.

La ville deCyréne en Assrique estoit encore célèbre par

Battus son fondateur, par fes poètes & par ses philosophes;

& de quelque costé que l'on fe tournât, on trouvoit des

marques certaines de tous les événemens passez.

La ville de Tyr sondée de nouveau sous les auspices

'Jusi,l.iS. d'Alexandre, se remit, dit Justin, prefqu'en son premier

*' *' estât, & alors lesTyriens envoyèrent en Assrique un nom

bre de jeunes gens, qui fondèrent la ville d'Utique. Dans

le mesme temps les habitans du Péloponèse , chassez par les

defcendans d'Hercule , fondèrent la ville de Mégare.

On ne peut pas douter que ces villes & tant d'au

tres, dont le détail feroit inutile, n'ayent eu des mar

ques certaines de leur origine, ou par la tradition ou par

le culte rendu à leurs fondateurs, ou par la généalogie

de leurs Roys; car les historiens s'accordent avec Moïse à

faire dans les premiers temps autant d'Estats qu'il y avoit

de villes , peut-estie parce que la terre estant moins

peuplée , chaque ville avoit un Territoire plus estendu.

TVm. h j.stii. Pline compte neuf Royaumes dans la feule Isle de Chy-

pre, & parlant de i'Ibérie, il dit qu'il y avoit fix vingts

gouvernemens qui estoient comme autant de Royaumes.

Lorsque les hommes, dit-il, ne possédoient rien en pro

pre, ils vivoient fans crainte & fans envie, & n'avoient

d'autres ennemis que les bcstes sauvages. Celuy qui avoit

!e plus d'adresse & de force pour les repouíîer estoit le

maislre des autres , & dans la fuite les hommes fè firent

la guerre entre eux, comme ils la faifoient aux bestes.

Ce qu!on lit donc de la grandeur & de la solidité des

premiers édifices furpasieroit toute créance , fi le peu qui

nous en reste ne faifoit encore l'estonnement des architec

tes, & la description que fait Hérodote d'un édifice taillé

Uorod. 1. i: dans le roc, qu'Amafis Roy d'Egypte transsera de la ville

d'Elephantine , passcroit pour fabuleuse, fi les pyramides
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qu'on"voit aujourd'huy & les obélisques que les Empe

reurs ont fait transporter à Rome ne nous forçoient d'y

ajouster foy.

Pausanias dit que de son temps on voyoit encore dans

ÍAthénes le modèle du temple de Minerve, & Vitruve,

que l'Aréopage estoit encore fur pied quand il e'crivoir.

La ville que Xénophon nomme Médie & qui n'estoit

pas éloignée de Babylone, avoit des murailles de brique

lices avec du bitume, & elles avoient vingt pieds de

largeur & cent de hauteur. Celles de Larysse pioche du

Tygre avoient vingt- cinq pieds de largeur & cent de

hauteur. Dans le meíme lieu, dit cet historien, il y avoit

tine pyramide d'un arpent de largeur & haute de deux.

On enfermoit des contrées entières de sortes murailles,

pour se deffendrc des irruptions des ennemis, & Dercyl-

lides général des Lact'démoniens qui vivoit 400. ans

avant Jésus -Christ, fit fermer l'Islhme de ia Cherconéfe

íde Thrace par un mur de 37. stades.

Pausanias dit que les pierres dont estoit bastie la ville

<îe Corinthe dans la Morée estoient d'une grosseur im

mense, & de ion temps on en voyoit encore les ruines.

Lorsque les Athéniens amusoient les Lacédémoniens par

la ruse de Themistocle pour bastir à la haste le port de

Pyrée, ils n'y employèrent point de mortier , mais de Thudd. 1. i\

grosses pierres qu'ils lioient avec du fer & du plomb.

On voit par là que des ouvrages fi solides ont dû du

rer une infinité de siécles malgré l'injure des temps, &

le ravage des guerres. Strabon & Vitruve disent en avoir

vû, & ainsi on ne peut pas douter qu'ils n'ayent esté de

y fortes preuves de la vérité pour tous ceux qui en ont

.écrit, tant pour Moïse, que pour les historiens qui l'ont suivi.

Aux villes on peut ajouster les temples; car les hom

mes ayant perdu la connoissance du vray Dieu , virent

que les influences du ciel estoient nécessaires à la fertilité

de la terre, & firent bientost des dieux du soleil & de la

terre mesme. Ils crurent aussi devoir honorer la mémoire

Ddd iij
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des hommes qui s'estoient rendus fameux par îa sonda^

lion des villes, ou par l'invention des choies utiles à la

vie. Soit par reconnoissance, ou par crainte, ou par înté-

rest, comme nous lavons dit du temps de Nemrod & de

.Ninus, ils leur bastirent des. temples, composèrent ua

culte religieux , instituèrent des festes & des sacrifices.

L'Egypte avoit des temples fameux , & nous avons

déja parlé de celuy de Babylone , que Séléucus ne détrui

sit point. Celuy d'Ephéíè fut le plus célèbre de l'Asie.

Quelques-uns veulent qu'il ait esté fondé par les Ama^

zones, mais Paufanias le loustient plus ancien, & dit que

£irjjai. j3 tracjjtion Je faisoit venir du ciel avec l'idole de Diane.

La Grèce estoit encore pleine de temples. On voyoit ce

luy d'Apollon à Delphes , celuy de Minerve à Athènes , ce

luy de Céresà£leufme,celuy de Jupiter à Spare & à Eli

de. Pline rapporte, que parmi les Arabes la feule ville de Sa

bota avoit lbixante temples dans son enceinte. En Italie la

superstition Grecque en avoit érigé plusieurs dans cette par

tie, qu'on nommoit la grande Grèce, & quoy-que les an

ciens Gaulois pratiquassent leur religion dans les plus épais;

Grtg.Tur.l. ses forests , il paroiít qu'ils avoient des temples, puisque

'''•J'i Grégoire de Tours dit que dans l'Auvergne Crocus Roy;

des Allemands en brûla un qu'on nommoit Vaffo.

Cependant il estoit rare que les temples fussent pro-

phanez, car la politique & la religion contribuoient égale

ment à rendre ces monumens íacrez & inviolables, íbit

pour ne se pas rendre l'horreur des peuples, lait pour ne

se point attirer la colère des dieux. Les Perses pour avoir

détruit les temples de la Grèce, s'attirèrent la haine im

mortelle de cette nation, aussi les fit- elle rebastir, aprés

que les conquestes d'Aléxandre l'eurent mise en estât de

rapporter dans l'Egypte & dans la Grèce les ornemens dont

ses temples avoient esté dépouillez. -

" Si l'on remonte donc au temps d'Aléxandre & des Pto-i

iomées & meíìne plus haut, & fi l'on se représente l'estat

pù estoit le monde lorsque Moïse écrjvoit, on ne peu|

1,

1
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pas douter qu'on n'en eusl connoiílànce, sinon par des re-

. ciieils écrits, au moins par la tradition de tant de villes &

de tant de temples qui portoient des marques íì certaines

de leur fondation & de leur durée, & la Religion mesme

toute fausse qu'elle estoit, fourniflòit des mémoires pour

l'histoire du monde.

D'où je croy avoir raison de conclure, que les premiers

historiens n'ont pas écrit légèrement, & que la fable mes-

me nous a induits à la connoiílànce de la vérité.

DISSERTATION

%sur ce que le Paganisme a publié de merveilleux.

Par M. l'Abbé Anselme.

L'HistoI re Grecque & Romaine font mention d'une Du 6. Avril

infinité de prédictions & de prodiges. Les peuples *7l7:

cn ont esté séduits , & la séduction faisant toujours de

nouveaux progrès, a passé de siécle en siécle.

Mon dessein est d'en rechercher les causes, & de mon

trer que les sages de ce temps-là mtsme n'ont pas donné

dans cette aveugle crédulité, quoy-que par politique ou

par crainte ils ayent suivi le torrent. De là nous jugerons

jusqu'où font allez les artifiçes du mensonge , & à quelle»

foiblesses peut eslre livré l'efprit humain.

On sçait quelles absurditez la religion payenne adopta ,

sur tout depuis que la théologie des poètes se sut accré

ditée parmi ies nations. 11 est vray , que ceux qui en sen~

tirent le foible & le ridicule, mirent de la différence en

tre la théologie des poètes , celle des villes & celle des

philosophes. Us prétendoient que la première ne conte-

noit que des fables, que la seconde regardoit les loix &

les coutumes , & que la troisième traitoit des questions-

naturelles, lis vouloient que celle des poètes fusl pour te*
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théâtres, celle des législateurs pour les temples, & celle

des philosophes pour ies écoles.

Mais en quelque maniéré qu'on la considérât , toutes

ces espèces íe confondoient l'une dans l'autre & ne s'ac-

cordoient entre elles qu'en ce qu'elles souífenoient de

concert la mefme fausseté, comme Saint Auguílin le di-

'Aug.Jec'w. f0it contre Varron, Inter se arnicas consortio falstíatìs, puis-

'c' ''' que les mesmcs dieux estoient l'objet de leur culte. Les

crimes que les poètes leur imputoient, estoient célébrez

dans les jeux publics instituez en leur honneur. On les

adoroit d'un costé, pendant qu'on les joiioit de l'autre , &

les acteurs qui les repréfentoient sur les théâtres, ressem-

bloient aux statues érigées dans les lieux saints. Nec aliì

dii ridentur in theatris , quam qui adorantur in teinplis , nec

aliis ludos exhibetis , quam quibus viâimas immolatìs.

Qui cust crû , qu'une telle religion pust estre autorisée

par les loix '. Elle le fut pourtant, & l'on vit establir dans

tous les Eílats une espéce d'inquisition pour la maintenir.'

Dans la Grèce il y avoit des Inspecteurs des mystères

d'Eléusine, & c'estoient par distinction ceux de la famille

des Eumolpides & des Cériques. A Rome les Pontifes

estoient chargez du soin d'empeícher les nouvelles reli

gions de s'introduire, & d'entretenir les anciennes jusques

dans les familles particulières ; de forte qu'il n'estoit pas

mefme permis de faire une adoption , fans consulter tout

le collège.

On en usoit ainsi , parce qu'on croyoit nécessaire à íá

tranquillité de lestât une religion, qui en attirant le peu

ple par le plaisir, pust aussi le retenir par la crainte, &

ceux qui en méprisoient le culte estoient punis comme

impies. Par cette loy commune aux Grecs & aux Ro

mains , Socrate fut mis à mort , Anaxagore & Aristote

condamnez au bannissement, & les martyrs du Christia

nisme livrez à toute íorte de supplices.

Pour donner plus de créance à la Religion, on fuy sup-

posa une illustre origine, en disant qu'on la tenoit des

Dieux
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Dieux mesmes. Minos se vanta d'avoir reçu ses loix de

Ja bouche de Jupiter, Numa de la Nymphe Egérie, So-

ion & Licurgue se disoient instruits par Apollon. Cha

cun se fit honneur de quelque révélation. Les oracles

consultez de toutes parts firent respecter leurs réponses.

Les miracles prétendus opérez en saveur des bons , les

punitions arrivées aux médians paísérent pour des coups

du ciel, & il n'y avoit presque point d'événement qui ne

fuit marqué par quelque chose d'extraordinaire.

Le propre de la piété est de porter l'homme à sentir íà

propre soiblesse & de reconnoistre en Dieu seul la force

& la puissance, sentiment naturel que le paganisme mes-

me n'a pû étouffer. Ainsi ceux d'entre les payens qui estoient

susceptibles de religion, attribuoient leurs bons ou leurs

mauvais succès à la faveur ou à la colère céleste, & mé-

loient de la divinité dans toutes leurs avantures. La su

perstition & l'ignorance leur rirent outrer un sentiment

bon en luy-mesme, & les fables qu'on leur débita, achevè

rent d'éteindre en eux la connoiííànce de la vérité.

Jl ne faut donc pas s'estonner, que le peuple fur tout

suspendu entre l'espérance & la crainte se fìgurast que les

Dieux se mettoient de la partie , comme Homère les a

représentez, & que toujours ils annonçoient l'avenir par

quelque prodige. Si alors quelques pierres tomboient des

montagnes, un berger surpris & timide difoit qu'elles es

toient tombées du ciel. Si un bœuf mugissoit plus fort

que de coustume, on oioit dire qu'il avoit parlé. Le récit

passant de bouche en bouche prenoit toujours de nouvel

les forces, & insensiblement un conte frivole passoit pour

un événement prodigieux.

La superstition s'estan,t donc emparée des esprits , suc

cessivement tout devint présage. Le vol d'un oiseau à droit

ou à gauche marqua la bonne ou la mauvaise issue d'une

entreprise. Le sel regardé comme un signe d'amitié , sut

présenté aux hostts pour première libation niystique ,

jenversé il fut un signe de discorde. Que peut 011 penser ,

Tome lVj, , £ee
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quand on voit Cyrus encourageant son armée, prendre

ï'éternûment d'un soldat pour un bon augure, dont on

rend grâces aux Dieux î Bientost on reçût fans examen

tous les contes qui tenoient du prodige, & plusieurs au

teurs trop attentifs à ces erreurs populaires en ont infecté

ieurs écrits. En quoy ils ont manqué des qualitez néces

saires à l'historien , qui non seulement ne doit écrire que

ce qu'il íçaft, mais qui de plus en doit juger avec pru

dence & justice.

Outre la superstition, ïe merveilleux flatta fa vanité des

peuples, parce qu'un événement singulier suffiíbit pour

rendre un pays célèbre & y attirer les estrangers.

Tdchìsi.l. 2. Dans l'iííe de Paphos on se glorifioit d'un autel, dont

s" /■ parle Tacite, íur lequel on offroit un feu qu'aucune pluye

ne pouvoit esteindre, quoy-qu'exposé à toutes ïes injures

PU». I. z. c. de i'air : Precibus & igné puro aharia adoìentur , nec ullis

f imbribus , rjuamquam in aperto, madescunt. On voit dans Pli

ne, qu'à Rome on montroit les costes du monstre marin,

Zujt.l.if, dont Andromède fut délivrée. Au rapport de Juslin , les

f"*' Metapontins se vantoient de garder dans le temple de Mi

nerve les instruments dont s'estoit servi leur fondateur

Epeus, pour fabriquer le cheval de Troye. Et les Thu-

riens avoient eu foin de publier qu'ils confervoient dans

le temple d'Apollon les flèches d'Hercule qui furent cause

de la ruine d'Ilium. Que n'éxagerat-on point sur la statue de

Junon transportée de Veïeà Rome ! On publia, qu'inter

rogée fur ce transport, elle-mesme l'avoit ordonné & s'estoit

rendu légére. Cependant le peuple fe prévenoit par ces tra

ditions fabuleuses, & les faux monumens dont il fe fai-

soit honneur luy tenoient lieu de preuves de la vérité-

Mais si parmi les Historiens ks uns ont eu la simpli

cité de les rapporter comme vrayes , la plufpart les ont rap-

UmJLhs.yi portées fans y ajouster aucune foy. Quand Hérodote nous

raconte les visions qu'eurent les Grecs au temps de la guer

re de Xerxés, il n'en paroist point persuadé. Quand il parle

des statues , qui avoient appartenu aux Epidauriens > &
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que les Athéniens voulurent rapporter d'Egine , il dit fur

ia soy d'autruy qu'on ne pût les oster de íeur place, &

qu'elles se mirent à genoux pour s'y opposer , mais ii ne

garantit pas le fait.

A l'occafion de ce que disoit Théopompe, Que les corps

de ceux qui entroient dans le temple de Jupiter en Ar

cadie, n'avoient plusd'omhre; Polybe, qui en sentoit ia Pofyh.ï.i.'á

fausseté, veut qu'on pardonne aux historiens d'entretenir

par ce moyen la religion establie. Car il tenoit pour ma

xime; que quand il s'agissoit de faire honorer les Dieux,!

il ne falloit pas s'attacher trop scrupuleusement à la vérité,

mais qu'on pouvoit tenir les peuples dans le respect par

des fictions propres à les aveugler, & à leur inspirer la crainte

& l'admiration.

II ajouste pourtant à cette estrange maxime , qu'elle

n'est bonne que pour une fauífe religion ; que ce n'est que

pour contenir la multitude grossière qu'on luy a donné

du crédit, & qu'elle ne seroit pas nécessaire, si l'on pou-

voit faire une République composée de sages.

Job disoit à ses amis, que Dieu n'avoit pas besoin de leur

mensonge, & que pour establir sa grandeur, il ne falloit

user ni de déguisement ni de tromperie : Numquid Deus in- M. tj-Z»

diget menJaciò vejho, &pro illo loquamini dolos ! Tout au

contraire pour les faux dieux, dont ia vanité estoit recon

nue par Polybe & par les Politiques de son temps. Pour,

maintenir leur culte, il falloit avoir recours à la fiction.

Quelles absurditez Lucien ne fit il point accroire à tous

ceux qu'il rencontra, en venant d'assister à la mort extra

vagante de Pérégrinus , qui à cause de ses bizarres chan* Lae.Jcmert.

gemens fut nommé Protée! Voyant qu'il parloit à des es- PereSTi

prits íoibles, qui se repaisîòient de miracles , fur le champ

il leur en débita des plus furprenans, & ses auditeurs im

mobiles, levant les mains au ciel y ajoustérent foy, com

me s'ils en avoient esté témoins oculaires ; tant i'esprit pré

venu rend crédule. Sur quoy Lucien demande à son ami

Cronius, fi à cette occasion Démocrite auroit eu une aslez
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grande source de ris , pour ne se point épuiser.'

Nous voyons aussi que Plutarque rapportant dans la

vie de Camille les prodiges qu'on publioit de son temps,

youloit que l'on se gardât de tout croire.

Tacite , au sujet des événemens miraculeux qui surpri

rent le monde du temps d'Othon , & des prédictions dont

cet Empereur se laiísoit flatter par les astrologues , traite

cette science de trompeuse & d'infidelle dans ses promesses,

Tac. hìji. /. / ; tenus hominum potentibus infidum , fperantibussallax, & dé

plore la foibfesse de l'esprit humain, trop enclin à ajouster

foy aux choses les plus obscures & les plus incertaines,

cupiditate ingenii humani libentiùs obscurci credi.

Les hommes habiles & judicieux n'ignoroient pas que

ies prestres des idoles , intéressez à soutenir leur autorité ,

s'informoient de tout, pour mieux tirer leurs conjectures,

& enveloppoient tellement leurs réponses, qu'elles estoient

susceptibles de plusieurs sens. II arrivoit aussi , que ceux

qu'elles trompoient , en parloient avec mépris. Crésus, par

exemple , se plaignoit malignement de l'ingratitude de l'A-

pollon de Delphes : // m a trompé, diíoit-il , malgré le £éle

que j'ay eu d'orner son temple.

• ^ • II est encore certain que les Augures inventoient d'heu

reux présages pour la faction qu'ils vouloient favoriser.

Témoin cet oracle fameux que César fit publier en faveur

de son ambition, Que les Parthes ne pouvoient ejlre vaincus

que par un Roy. Témoin cet autre , qui avoit esté publié

quelques années auparavant fur le rétablissement de Pto-

lomée Roy d'Egypte. D'où il paroist que ces Augures par-

■ " toient des premières testes , qui avoient la meilleure part

à i'administration de la République.

Tout estoit encore à la dévotion des généraux d'armée,

& ceux-cy fçavoient fort bien les mépriser , lorsqu'ils es-

toient contraires à leurs desseins. Les oracles ayant fait des

Pht.inEpdm. réponses peu favorables aux Thébains, Epamiilondas mit

les unes à droite, les autres à gauche, 6c continua son che

min. Et Appius Claudius, qui commandoit la flotte contre
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les Carthaginois , fit jetter dans l'eau les poulets des Augu

res, afin qu'ils busent , disoit-il, puisqu'ils nc vouloient pas

manger.

Plusieurs encore poussez par la vanité & par í'intérest,

avoient ladresse de fasciner les yeux du vulguaire. Tels

estoient les habitans du mont Soracte dans la T. oscane.

Au rapport de Pline, ils surprenoient le monde en mar- PUnJ.r.c'.íì

chant sur des charbons ardents, les pieds nuds fans se brû

ler, & dans Virgile Aruns en rend gloire à Apollon, à qui

la montagne cítoit consacrée:

. . ". . Sanâi cuslos Soraclìs Apollo Vìrg. sEn. 1.

Quem priini colìmus , cui pineus ardor acervo ' ' 7 " J"

Pascitur , & médium sreti pietate per ignem

Cultores multâ premimus vefligia prima.

II n'estoit pas nécessaire d'estre aussi habile que Varron

pour reconnoistre avec luy, que leurs pieds estoient frottez

de quelque drogue, qui résistoit à l'activité du feu. Quand

on préfentoit des victimes fans cœur , il n'estoit pas diffi

cile non plus déjuger qu'on l'avoit arraché adroitement;

d'autant plus qu'alors on en offroit d'autres, qui redou-

bloient le profit des sacrificateurs.

De-là venoient les railleries qu'en faifoient les poètes

comiques, à l'un desquels Athénée dit qu'on dressa une sta

tue avec cette inscription ©ay/tcpsTcwo/w , au faiseur de mi»

racles. Plutarque donnoit ce nom par dérision à ceux qui

siifoient semblant d'avaler des épées à Lacédémone. On

le donnoit enfin à tous ceux qui faifoient quelque chose

d'incroyable & de surprenant, & toutes les illusions, dont

on amufoit les simples, donnèrent lieu à cette maxime, Que

les prodiges n'efloient que pour les insensés.

Une autre cause de l'illusion sut i'astrologîe & la magie-,

vaine & prophane science dont les gens rusez flattoient les

hommes fur ta connoissance de l'avenir & fur l'amour de

la vie & de la santé. Les uns teur promettoient de lire leur

E e e iij
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destinée dans les astres, les autres d'expliquer les songes,

les autres d'interroger les morts. On rechercha les vertus

secrettes des pierres , des minéraux , des animaux & des

plantes , & l'on promit plus que l'on ne pouvoit tenir.

Pline difoit que la magie eítoit compoíée de la religion,"

de la médecine & de l'aílrologie ; trois liens, qui, pour ainsi

//;»././. 3 o. dire, captivoient i'esprit humain ; de sorte, ajoustoit-il, que

cette vaine science s'est maintenant emparée de la pluspart

des hommes, & que dans l'Orient elle commande au Roy

des Rois, par où il entendoit le Roy de Perse. L'amour

du merveilleux l'emporta si sort sur la simplicité de la rai

son , qu'on s'y rendit aveuglément , & melme par une es

pèce de déférence & de respect , parce que les magiciens

n'estoient pas des personnes du commun , & que parmi

les Perses, les Caldéens, les Ethiopiens & les Incliens ils

estoient d'un rang distingué, quelquefois meíme de la fa

mille Royale.

Pythagore, Démocrite & plusieurs autres philosophes

eurent commerce avec les Magiciens de Perse & d'Egypte.

Piat.i.i.it Us cachoient leur sçavoir sous des nombres & des figures,

v<"'- & affectoient un grand secret. Ils se trompoient ordinai

rement , car comment ne se pas tromper, quand on décidé

fur ce que l'on ne sçait point , & que l'on ne peut sçavoir î

Mais s'ils réusfissoient par hasard, ou plustost par un con

cours des causes naturelles, qui leur estoit inconnu, ils pré

voient grand foin de le publier.

On voit donc, que tout ce qui a esté débité de mer

veilleux dans i'antiquité payenne, n'a pas esté crû des gens

habiles. C'est ce qui faifoit dire à Platon une chose fort re

marquable , Que le monde avoit besoin d'un réformateur,

qui luy apprît à prier & à sacrifier, & qu'en l'attendant il

valloit mieux s'abstenir des actes religieux, que de les pra

tiquer avec de si grands défauts.

Varron , quoy-que défenseur opiniâtre du Paganisme \

avoiioit qu'il y avoit beaucoup de choses à corriger, & que

U l'on entieprcnoit de fonder & de policer une ville , U
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saudroìt îuy donner une religion plus conforme à la raison.

Aveugle , qui avec toute ion érudition ne comprenoit

pas , que la parfaite religion ne peut pas estre i'ouvrage de

i'homme.

Piutarque, Pline, Sénéque ont déclamé contre la fupers- ?lut- Traíl- *

tition de ieur temps, & i'ont crûë plus dangereuse que piin.l.i.c.^.

l'Athéisme , parce qu'estant plus grossier, il estoit plus facile sfn: aP; ^"S-

a détruire. Jbnfin, tous les iages s en tenoient a cette maxi- , 0.

me de Cotta dans Cicéron : Qu'il failoit s'attacher à la réa

lité, & non pas à la fiction ; se rendre à la vérité, sans íe

laisser éblouir par les agrémens de la fable ; que la philo

sophie estoit incompatible avec Terreur; & qu'ayant à par

ler des Dieux immortels , il failoit du moins qu'elle pût

en parler dignement : Poëtarum ifla surit, nos autem phi- CUn.t.j-'it

Jofophi effe volumus, rerum imitatores non fabularum. Omnis *ar-

jghur à philosopha pellatur error , ut cum de dûs immorta-

libus difputamus , dicamus digna dûs immortaìibus.

Anííì Eusébe dans fa Préparation évangélique a prouvé

!a fausseté des oracles par les sentimens mefmes des philo

sophes. Les seuls Stoïciens s'essorçoient de les soutenir,

croyant en tirer des conléquences avantageuses pour esta-

blir leur Destin , suivant lequel ils prétendoient que les

évenemens futurs, meíme contingens, arrivoient nécessai-

Tement.

Cependant tous ces sages du Paganisme, qui ont porté

si loin les lumières de la raison , & dont les écrits ont fait

l'admiratíon de tous les siécles, se sont contentez de con-

noistre & de blasmer les erreurs de leurs temps , & estant si

éclairez, n'en ont pas esté plus justes, puisque par la crainte

des chastimens ou par politique ils ont suivi le torrent r

& ont fait semblant de croire en public ce qu'ils condanir

noient en secret.

Pour nous qui avons des lumières plus pures & des avan

tages que les payens navoient pas, nous sçavons certaine

ment que les prédictions & les miracles ne peuvent veukr

que de Dieu.

1
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Nous ne faisons pas icy une apologie de la Religion

chrestienne ; mais le lujet que nous traitions n'en fera que

mieux establi, quand à l'autorité des Livres payens, nous

ajouíterons celle du plus vray comme du plus ancien livre

du monde, où il est bien probable que les plus éclairez des

payens avoient puisé ce que l'on trouve de plus sensé dans

leur morale. Aussi cette Académie, dont i'objet est de dé

voiler i'antiquité la plus reculée , regarde les livres Saints

non feulement comme respectables , mais comme nécefc

faires pour bien connoistre i'hiltoire de tous les temps.

Je dis donc qu'à Dieu seul appartient la connoissance

de l'avenir, parce que tous les temps luy font préfens.

<Mar. VìAor. . ... Et quidquid tenipora volvunt

1. 1 . Osm. Prœseris femper habet.

Peuples idolâtres, disoit-il par Isaïe, entrez icy en juge

ment , & défendez voítre cause. Découvrez-nous ce qui

doit arriver dans le cours des siécles. Prophétisez-nous

quelque événement éloigné, contingent, qui dépende de

la liberté de l'homme, & alors nous avouerons que les

Isai.41 .2 y. Dieux que vous adorez font de vrais Dieux , Anminciate

quet ventura funt in futurum , & sciemus quia dû eflis vos.

Le Dieu d'Israël a une prescience éternelle & une force

toute puissante. Mais comment les Dieux des nations don-

neroient-ils de telles preuves de leur divinité, eux qui vien

nent du néant, qui ont esté tirez du cahos avec le reste de

la matière, & à qui un ouvrier a donné telle forme qu'il

a voulu ! Ecce vos eflis ex nihilo , & opus veflrum ex eo quod

non efl.

Nous avons aussi remarqué, que cette prétendue divi

nation n'estoit qu'une ruse bien conduite, & que, comme

parle Théodoret, les temples fameux où l'on alloit consul

ter les oracles, estoient proprement des boutiques de trom

perie & de mensonge qu'ils avoiënt establies dans tout

í'univers ; Fallacia oflìdnas ubique tçrrarum exercuerunt.

Les Epicuriens, dont la secte estoit composée des plus

beaux,
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beaux esprits de ce temps-là, en publioient hautement la

fausseté ; heureux s'ils i'avoient reconnue dans tout le reste

de leur système; & il falloit bien qu'ils fuflènt assurez de

fímposture, pour oser nier des oracles consultez de toutes

parts, & dont les politiques avoient tant d'intérest à main

tenir le crédit.

Les prodiges qu'on a publiez en tant d'occasions, & dont

nous voyons l'histoire prophane semée, n'esloient pas plus

certains que les oracles. Car il y a une grande différence

entre les preuves éclatantes que Dieu a employées pour

manifester la vérité, & certaines actions que d'habiles im

posteurs ont faites pour surprendre & embarasser la raison:

Une action qui est au-dessus des loix de la nature, ne

peut estre faite que par son auteur, au lieu que la créature,'

dont le pouvoir a des bornes , ne peut agir que dans la

sphère de son activité. Et Dieu dérogeroit à sa bonté 6c à

ía sagesse, s'il permettoit que les démons pussent faire de

vrais miracles ; car alors il seroit dangereux de prendre le

change, puisque les uns & les autres seroient aussi propres

à prouver Terreur, que la vérité.

II y a eu des temps , où Dieu les a employez, parce

qu'il les a jugez nécessaires. Pour faire connoistre son exiA

tence à toutes les nations de la terre, la feule vûë de l'uni-

vers suffisoit à la raison. Mais, pour prouver, par exemple,'

qu'il envoyoit Moïse à Pharaon , 8ç. pour en persuader les

Israélites , le raisonnement ne suffisoit pas. 11 falloit des

preuves extraordinaires & infaillibles, qui fissent discerner

les effets de íà puissance souveraine, des prestiges qui frap-

poient les Egyptiens. C'est aussi ce qui est arrivé, lorsque

la vérité de Moïse a dévoré le mensonge des magiciens de

Pharaon : Mojei veritas mendacïum devoravit, comme s'ex- Tert. 1, i(M.

prime Tertullien. c' S7ì

C'est ce qui est arrivé dans laLoy nouvelle, quand Je-

sus-Christ a fait parmi les Juifs des œuvres qu'aucun au

tre que luy ne pouvoit faire, Si opéra non fecijfem in eis, Joan. >/,

quœ nemo alius fecit ; & quand les Apostres ont fait des *J'

Tome IV. t F ff
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miracles en son nom par la feule parole, pour faîre distin

guer le vray Dieu des .fausses divinitez , & conduire lei

hommes à la vérité & à ia justice.

Mais de quelque enchantement que le démon aît ébloiii

les hommes dans le Paganisme, il n'a rien fait au dessus de

Ja nature , parce qu'il iuy est impossible d'en renverser les

íoix: Aussi quand l'Ecriture nous parle des prodiges des.

faux Christs faits ou à faire, elle nous avertit toujours de

leur fausseté , & ceux mefme que fera l'Antechrist fonl

a.Tht£.2.p\ nommez signes & prodiges trompeurs, ia signis & proJ'h

giis mciuliicïbus.

D'où il faut conclure, que íes prédictions & les prodi

ges tant vantez dans l'anliquité payenne n'ont esté que des

impostures, de l'aveu mefme des sages payens, & que la

yraye prophétie & les vrais miracles ne íe trouvent que

idans ia véritable Religion,
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REFLEXIONS

SUR LES PRODIGES

RAPPORTEZ

DANS LES ANCIENS.

Par M. F r e r e t.

LEs prodiges que nous trouvons rapportez dans les i. de Février

ouvrages des Grecs & des Latins, peuvent estre, ce l7l7*

me semble , rangez sous deux classes.

Dans ia première, je comprends ces miracles du Paga

nisme, que l'on ne peut expliquer sans recourir à une cause

surnaturelle , c'est-à-dire , fans íupposer que Dieu a bien

voulu faire des miracles pour le compte du Diable, & par

conséquent employer , pour confirmer les hommes dans

1 erreur, les mesmes moyens dont il s'estoit servi pour esta-

blir la vérité. Supposition qui ne peut se faire, sans dé

truire absolument toute la force des preuves que fournis

sent les miracles en faveur de la véritable Religion. Les pro

diges de cette espéce ne méritent donc guéres de croyance ;

& quand on lit que les Pénates apportez par Enée à La- />;„*. fíafíei

vinium, ne purent estre transférez de cette dernière ville à

Albe par Aícanius, & qu'ils revinrent d'eux-mesmes à La-

vinium tout autant de fois qu'on les en tira, pour les por

ter à Albe; quand on lit que le Jupiter Terminalis ne put

estre remué de fa place , lors de la construction du Capi-

tole; que le devin Accius Nievius trancha un caillou en

deux d'un coup de rasoir , pour convaincre l'incrédulité

d'un Roy de Rome, qui mépriíòit les augures & la divi- Dion. Halia

nation Hétrufque; que la vestale ^milia puisa de l'eaH ,
i mi ? > -xii r Cotetn ìns-

dans un crible perce; qu un autre tira a bord avec la ceuì- pestante rege

4ure un vaisseau engravé, que les plus grandes forces n'at- &p°pu1° n°-

F ff ij
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wuia esse voient pu ébranler ; qu'une autre veflale alluma míraccr-»

falcj*!'' ieusement avec un pan de sa robe, le feu sacré qui s'estoit

esteint par son imprudence; & que ces miracles se (ont

faits par une protection particulière du ciel, qui vouloit les

justifier contre des accusations calomnieuses ; on doit re

garder ces faits & tous ceux qui leur ressemblent, comme

des sables inventées par des prestres corrompus, & reçues

par une populace ignorante & superstitieuse. Le consente

ment des peuples disposez à tout croire, sans avoir jamais

rien vu, & qui font toûjours les dopes volontaires de ces

sortes d'histoires, ne peut avoir guéres plus de force pour

nous les faire recevoir, que le témoignage des prestres

payens qui ont esté en tout pays & en tout temps trop

intéressez à faire valoir ces sortes de miracles» pour eu

estre des garants bien feurs.

Les prodiges de la féconde classe íbnt des effets pure

ment naturels, mais qui arrivant moins fréquemment, &

paroissant contraires au cours ordinaire de. la nature, ont

esté attribuez à une cause surnaturelle par la superstition

des hommes effrayez à la vûë de ces objets inconnus.

D'un autre coslé, í'adresse des politiques qui sçivoient en

tirer parly, pour inspirer aux peuples des sentiments con

formes à leurs desseins, a fait regarder ces efíèis eston-

nants tantost comme une expression du courroux du cieí,

tantost comme une marque de la réconciliation des Dieux

avec les humains. Mais cette dernière interprétation estoit

bien plus rare; la superstition estant une passion triste &C

fascheuse qui s'employe plus souvent à effrayer les hom

mes, qu à les tranquilliser ou à les consoler dans leurs mal

heurs.

Je range presque tous ces prodiges sous cette dernière

classe, estant persuadé que la plus grande partie de ces évé

nements merveilleux ne sont , en les réduisant à leur juste

valeur , que des effets naturels souvent rnesme assez com

muns. Lorsque l'esprit des hommes est une fois monté fur

le ton superstitieux , tout devient à leurs yeux prodige 8t
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ïnîracTe, selon la réflexion judicieuse deTite-Live : Multa DcmI.

ta hieme prodigia faâa , aut, auod evenire solet, métis semel "**

in religioiiem animis, multa nuncìata & temere crédita sutif.

Je ne prétends pas cependant m'engager à parier icy de

toutes les différentes espèces de prodiges. Cela me mene-

roit trop loin. Les uns ne font que des naissances mon£

trueufes d'hommes ou d'animaux, qui efTrayoient alors les

nations entières, & qui fervent aujourd'huy d'amusement

aux physiciens. D'autres ne font que des faits puériles &

souvent mesme absurdes , dont la plus vile populace a fait

des prodiges , & où l'on a cru pouvoir apprendre b vo

lonté des Dieux. Telles estoient les conjectures des augu

res fur le chaut, le vol &la maniéré de manger de certains

oyseaux. Telles estoient les prédictions des Haruspices à

i'oecasion de la disposition des entrailles d'une victime.

Tels estoient i'apparition d'un serpent, d'un loup, ou de

tel autre animal que ie hasard faisoit rencontrer sous les

yeux de celuy qui estoit prest d'entreprendre quelque ac

tion. Je n'entre point dans J'examen de ces prodiges vul

gaires, dont Cicéron a fi spirituellement estallé le ridicule

dans ses livres de la divination. Les prodiges que j'examine;

font des phénomènes ou apparences dans l'air, & des mé

téores singuliers par leur nature ou par les circonstances

qui les accompagnoient.

II est fait mention , par exemple, en cent endroits de

Tite-Live, de Pline, de Julius Obíéquens , & des autres

historiens , de ces pluyes prodigieuses de pierres, de cen

dres , de briques cuites, de chair, &c. On y lit tantost que

le ciel a paru enflammé, cœhim ar/ijse; tantost que le soleil,

ou du moins un corps lumineux lemblabte à cet aslre,s'etl

montré au milieu de la nuit; que l'on a \ û en l'air des ar

mées brillantes de lumière , & cent autres faits de cette

nature. Le commun des philosophes mod; rnes ou de ceux

qui n'ayant pris qu'une lègére teinture de philosophie , se

croyent en droit de nier la possibilité des essts , dont il»

ne peuvent imaginer ia caule naturelle &. physique, prav

isf iij
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nent le parti de récuser ie térrioigmge des ancierts qui se*

rapportent, íàns penser que ces historiens décrivant, la pius-

part.des faits publics & connus de leur temps, ils méri

tent qu'on leur accorde la croyance que nous ne refusons

pas aux écrivains modernes, lorsqu'ils rapportent des faits

dont nous n'avons pas esté témoins. C'est donc pour leur

apprendre que la justice les oblige à traiter de la mesme

façon les écrivains anciens & les modernes, & pour justi

fier la bonne foy des premiers, que je vais parcourir les

divers prodiges de la dernière eí'péce , & montrer qu'ifs

íont des phénomènes purement naturels , & que les phi

losophes modernes rapportent des faits semblables arrivez

de nos jours, & dont ils ont mesme esté souvent les témoins.

Article I. ^e commence par les pluyes prodigieuses. La plus an-

DesMétéojes, cienne pluye de pieire dont il soit fait mention dans l'hif-

toire Romaine, est celle qui arriva íous le règne de Tullus

'JJif*' c.jt. Hostilius aprés la ruine d'Albe: Nunciatum régi, patribus-

que efl , dit Tite-Live, ;// monte Albatio lapidibus pluìffe,

quod cum credi vix poffet, miffis ad id visendum prodìgium,

in conspeflu, haud aliter quant cum grandinem vend glome-

tatam in terras agunt , crebri cecidere cœìo lapides. Et quel

ques lignes plus bas, il adjouíte : Manfit folemnc, ut quando*

cjinque idem prodìgium nunciaretur , séria per novem dies

figerentur. Les circonstances rapportées pár Tite-Live, sem

blent astûrer la veriié de ce fait d'une maniéré incontesta

ble ; & il s'est répeté tant de fois aux environs du mesme

"mont Aibaiiiis , qu'il n'est guéres possible de le révoquer

cn doute. II n'est pas mesme bien difficile d'en détermi

ner la cause physique , puisque l'on peut supposer avec

beaucoup de vrayfemblance, qu'il y a eu dans les premiers

temps, un volcan fur le mont Aìbanus. On fçait que c'est

un efièt ordinaire aux volcans, de jetter des pierres & de

la cendre dans Pair, qtii retombant ensuite fur terre , peu

vent estre piis par le peuple grossier pour une pluye pro

digieuse. Voicy les preuves tur lesquelles j'avance que le

mont Aîbanus a esté autrefois un vokan.
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1°4 L'on a des exemples que cette montagne a vomi

ítfes flammes en certains temps, comme fous le consulat

de C. Cécilius & de Cnéus Papyrius. Albanus mons nofte

tìrdere vifus, selon le rapport de Julius Obséquens.

z°. Cette montagne estoit sujette aux tremblements de

terre, qui sont ordinairement causez par la fermentation

des matières métalliques & íuíphureuses ; fermentation qui

produit les volcans , lorsque les matières sont en assez

grande quantité, & qu'elles s'échauffent assez pour s'en

flammer tout-à-fait , comme il arrive dans les volcans per

pétuels du Vésuve & de i'Etna. Le plus ancien & le plu»

célèbre de ces tremblements de terre du mont Albanus,

dont l'histoire ait parlé, est celuy qui arriva fous le règne

d'Alladius, onzième roy d'Albe. Ce tremblement de terre

augmenta i'estenduë du lac d'Albe, & engloutit une par

tie de la ville , & mefme le palais du roy Ailadius avec la

personne de ce prince & sà famille. Denys d'Halicarnasse LU.

assure que de son temps , quand les eaux du lac Albain

estoient basses , on voyoit encore les ruines de ce palais. II

est vray que Denys attribué* cette inondation à un orage,

& non pas à un tnmblement de terre. Agrippa, dit-il, eut

pour successeur Ailadius , prince que la tyrannie rendit

j'objct du couroux céleste. Son mépris pour les Dieux le

porta à imaginer le moyen d'imiter la foudre &ie tonnerre,

afin de paífcr luy-meíme pour une divinité auprès des

peuples effrayez de ce spectacle. Mais son palais ayant esté

renversé par un otage & des foudre? plus réels que les siens,

& le lac fur le I ord duquel il estoit basti s'estant enflé

extrjordinairtment, il fut englouti avec tout ce qui estoit

dans ce p.i'ais. Anjou rd'huy, quand le lac diminue, & que

les eaux sont plus basses, on voit, lorsqu'elles sont calmes-,

des taies ruinées & d'autres vestiges d'un pjlaÌ5. L'auteur.

des Annales thées par la dissert, de origine gentis Romana,

& l'abregé de Pilon, ont recours à la nu fine cause; Fulmine

iólus raptujque turbine in Albanum lacum précipitafus e/l , ut

scriptum tjl Anualiuni Ub. 4, & epitomamm Pijbuis 1 1 , Mai*
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outre que l'on ne comprend pas trop comment un coup

de tonnerre peut produire un pareil effet, c'est-à-dire,

abysmer un grand palais fous les eaux; deux écrivains an

ciens, citez par l'auteur de la mesme dissertation, assurent

formellement que ce palais fut renversé par un tremble

ment de terre , & non pas par la foudre. Aufidius fane in

epitomis & Domitius libro i . non fulmine iclam , seA terra

motu prolapsam simul cum eo regiam in Albamtm lacum tra

duits.

3°. On a vu quelquefois seau du lac d'Àlbe croistré

tout d'un coup , & s'élever à une hauteur considérable

fans aucune pluye précédente, & fans aucune autre cause

apparente. C'est ce qui arriva pendant le f/ége de Véies;

Lacus in Albano nemore fine ullis cœleflibus aquis , causa

ve qua alia qua rem miraculo eximeret , in altitudinem in-

solitam crevit. Cet événement fut considéré comme un

prodige , & il effraya si fort les Romains , que comme ils

estoient en guerre avec les Toscans , les seuls qui s'enten

dissent en Italie dans la science des augures , on envoya à

Delphes consulter Apollon ; & le Dieu répondit comme

avoit fait un sacrificateur Véïen , qu'il falloit faire écoules

i'eau de ce lac fur les campagnes voisines, mais de forte

qu'elle s'évaporast toute, fans qu'elle pust s'écouler jusqu'à

la mer. Cette réponse n'avoit rien de fort extraordinaire,

puisque c'estoit i'ufage auquel on employoit ordinaire

ment ces eaux, dont les habitants se fervoient pour arro

ser leurs terres plus basses que ce lac, qui estoit à mi-coste

& trés profond : Aqua Albana deduâa ad utililatem agri

suburbani, non ad arcem urbem ve retinendam. On peut

observer de cecy en passant , que dans presque toutes ies

réponses de ces augures & de ces devins, il n'y avoit rien

qui s'élevast au dessus de l'art conjectural , & mesme d'un

art conjectural qui n'avoit aucuns principes constants i

'CkeroAedìv, comme Cicéron le leur reproche. Pour revenir à l'aug-

•it.c.fy. nientation lubite & fans cause apparente des eaux du sac

d'Albe, on peut en assigner deux causes, qui supposent

l'une
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Time & l'autre des fermentations intérieures . dam les en

trailles de cette montagne, & par conséquent' le foyer d'un,

volcan. 1°. Le terrain qui est sous.ce iac, peut avoir esté

soulevé par un tremblement, ce qui aura fait remonter les

eaux. z°. Les, conduits souterrains par lesquels doivent

s écouler les eaux de ce lac, qui n'ont aucune issue appa

rente, peuvent avoir esté comblez par l'affaissement des'

terres, ou par le soulèvement de leur fol; & les eaux non

seulement ne s écoulant plus par ces conduits, mais celles

qui les remplissoient, ayant esté contraintes de refluer dans

le lac, ses eaux auront du s'élever subitement à une hau

teur extraordinaire.

L'on a yu en 1 678. un événement à peu -prés íèmbla- journal Jet

ble dans la Gascogne; un tremblement déterre, qui n'a-

voit esté sensible que dans les Pyrénées , ayant grossi su* J

bitement les eaux des rivières de Garonne, d'Adom, &

des autres qui tombent de ces montagnes , M. Foucault,

qui estoit alors Intendant à Montauban , s'estant fait ins

truire des circonstances de ce débordement , apprit que

l'eau estoit sortie subitement & avec violence des entrailles

des montagnes ; qu'elle s'estoit ouvert plusieurs passages

par lesquels elle s'élançoit en forme de torrents, entraisnant

avec elle les arbres & mesme les plus gros rochers, aux en

droits où le passage estoit plus estroit. En plusieurs en

droits on vit des montagnes entières s'affaisser de plusieurs

pieds; & ce fut fans doute cet abbaissement subit qui obli

gea les eaux à se faire de nouveaux passages avec d'autant

plus de violence, que la force de la pression avoit estéplu$

"grande.

On peut donc supposer avec vraysemblance, qu'il y avoit

un volcan dans les entrailles du mont Alban, & que, quoy-f

que ce volcan ne jettast ordinairement ni flammes ni fu

mées, le foyer en subíisloit toûjours, & la fermentation

des matières fulphureuses & métalliques qui y estojent

contenues, avoit assez de force pour jetter en l'air des pier-r

res, de la terre, & divers autres corps , qui retombant du

Tome IV. Ggg
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ciel sur les campagnes voisines, passoient dans l'esprit des

peuples' effrayez de ce spectacle , pour une pluye prodi

gieuse, &pour une marque asseurée du couroux des Dieux;

car d'où pouvoient venir ces corps, que du ciel d'où ils re-

tomboient. Des corps pesants ne peuvent selever d'eux-

mesmes, & on ne voyoit aucune cause qui pust les forcer

à monter. Les ouvertures par lesquelles ces matières es-

toient poussées, n'estant produites que par un mouvement

passager de la montagne, elles se refermoient d'elles-mef

»ies,, Ou se remplilîbient par l'éboulement des terres & des

rochers voisins.

Le Vésuve & les autres volcans qui en sont proches,'

causoient un efîet tout semblable dans l'Italie inférieure;

mais, comme leur embrasement estoit continuel, & ces

évacuations assez fréquentes , les peuples qui s'estoient ac

coutumez à ce spectacle , n'estoient plus effrayez que des

évaporations qui vomissoient ces matières en plus grande

quantité, ou qui les poussoient à une plus grande distance.

C'est à cette dernière cause, c'est-à-dire, aux embrasements

&aux évacuations du Vésuve, que je rapporterois ces pluyes

de terre dont il est souvent fait mention dans Tite-Live

& dans la compilation de Jìilius Obséquens. Je ne rap-

portcray qu'un des exemples citez par ce dernier. Coïo

J\4artio III. & Tito Manlio Torq. Cojs. lapidibus pluit , &

nox interdit* visa efl intendi in urbe Roma. Cette dernière

circonstance est pareille à ce que nous liions dans la lettre

où Pline le jeune décrit la mort de son oncle : Jam dies

alibi, ilìic nox omnibus nigrior denftorque. II adjouste à b

fin de cette lettre, que l'on fut deux jours entiers aux en

virons du mont Vésuve, fans voir la lumière; Ubi dies red-

ditus , is ab eo quem ttoviflìme viderai tertius. Cette pluye

de pierre, dont parle JuliusObíéquens, estoit donc accom

pagnée d'un nuage de cendres aíìèz épais pour cacher la

lumière aux habitants de la ville de Rome: Nox interdit!

yifa efl intendi in urbe Roma.

Pans les embrasements considérables du Vésuve & du
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mont Etna, les cendres & les pierres calcinées font por

tées à une distance trés considérable. Dion Cassius rap

porte que, lors du fameux embrasement du Vésuve arrivé

sous fempereur Vefpasien, le vent porta les cendres & la

fumée que vomissoit cette montagne, non seulement jus-

cju a Rome , mais mesme jusqu'en Egypte.

La chronique du comte Marcellin observe à Tannée

472. c'est-à-dire, sous le consulat de Marcien & de Festus,

que cette mesme montagne s'estant embrasée, les cendre*

qui en sortirent se répandirent par toute l'Europe , & cau

sèrent un fi grand ëffroy à Constantinople , que l'on célé

brois tous les ans la mémoire de cet événement par une

feste establie le VIII. des Ides de Novembre. Vesuvïus tor-

ridus inteflinis ittcendiis ajluans exujla vomit vifcera , tioc-

turnifque in Aie tencbris omnem Europce faciem minuto con-

texit pulvere. Hujus metuendi memoriam àtieris Byfantii an-

nue célébrant oclavo /dus Novembris.

Dans i'embrasement du mont Etna arrivé en 1537. Detad, ft

& décrit dans la Sicile de Fazelli , & dans le dialogue Latin c-

du cardinal Bembo , la cendre fut portée à plus de 200.

Jieuës de la Sicile.

La pluye de fer qui tomba dans laLucanie, Tannée qui ptit,it.fli

précéda la mort & la défaite de Crassus , fut regardée com

me un prodige dans cette province, & peut-eltre aux en

virons du Vésuve n'y eust-on fait aucune attention ; ces

peuples estant accoutumez dans ces cantons à voir souvent

tomber des Marcassites calcinez, semblables à ce que Ton

nomme Mâchefer, car le fer qui tomba en Lucanie estoit

de cette êspéce, fpongiarum fereJîmi/is, dit Pline.

Quelquefois un ouragan poulïànt des corps pesants du u. ibìd.

haut d'une montagne dans la plaine, a effrayé des peuples

grossiers, qui ont cru que ces corps , quoy-qu'ils fussent

des ouvrages dé Tart humain , estoient tombez immédia

tement du ciel. Telle estoit cette pluye de tuiles ou bri

ques cuites , qui tomba J'année de la mort de T. Annius

Milo : lateribus coâis pluijfe. A l'égard de cette pluye de
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chair dont Pline parle au mesme endroit, & qu'il dit estrè

tombée plusieurs fois , il n'est pas facile de déterminer ia

nature des corps que l'on prit pour de la chair, n'ayant au

cune relation circonstanciée. On peut cependant assurer

que ce corps n'estoit pas de la chair, puiíque ce qui resta

exposé à l'air ne se corrompit pas, comme i'observe Pline

au mesme lieu.

Quant aux pluyes de sang, dont les anciennes histoires

font mention , plusieurs philosophes modernes ont tenté

d'en expliquer la possibilité par la nature des exhalaisons

qui se résolvent en pluye. Mais M. Peiresk ayant examiné

ce prodige de plus prés (car on a prétendu qu'il s'estoit

renouvellé souvent ) trouva que les taches formées par

cette prétendue* pluye de sang, cstoient la pluspart en des

endroits où cette pluye n'auroit pu atteindre, comme íous

des voûtes, ou fur la partie des rochers , des maisons, des

pierres , &c. opposées à la terre & absolument à couvert

de la pluye. Cette première remarque luy ayant fait soup

çonner que ce fait pourroit bien n'estre pas fort assëuré, H

découvrit que l'on avoit pris pour des vestiges d'une pluye

de sang.ces petites taches rousses & sanglantes que laisleot

en une infinité d'endroits de ia campagne les papillons

qui sortent des fèves dans lesquelles les chenilles se ren

ferment vers le mois de Juin. Et les physiciens les plus

exacts ont trouvé depuis , que la chose estoit comme M.

Peiresk l'avoit pensé.

A l'égard des pluyes semblables à celle dont parie Dion

dans i'histoire de l'empereur Sévère, & qui estant tombée

fur des piéces de monnoye de cuivre, les changea en ai-

gent , ou du moins leur en donna l'apparence pour trois

jours, il est évident que ce n'est autre chose que du vif-

argent , qui a esté élevé avec les vapeurs , & qui retombe

avec elles, lorsqu'il a esté condensé par le froid de l'air, com

me il arrive tous les jours dans les opérations chymiques.

Pour revenir à la chute de ces pierres tombées du ciel,

{'histoire Romaine n'est pas ia íeuie qui nous en fonrnnTe
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des exemples. On en trouve dans l'histoire Grecque , &

mesme dans les écrits des philosophes les plus exacts. Per

sonne n'ignore que la seconde année de la y&me. olym

piade, il tomba du ciel en plein jour une pierre auprés du

fleuve ALgos dans la Thrace. Pline asseure que l'on moiv-

troit encore de son temps cette pierre , & qu'elle estoit ma-

gnìtudine vehis , colore aduflo. Cet événement devint fi fa

meux dans la Grèce , que i'auteur de la chronique Athe-

niene publiée parSeklen avec les marbres du comte d'A-

rondel, en a fait mention fur l'époque 5 8. à l'année 1 1 1 3.

de l'ére Attique ou de Cécrops. Ce prodige donna lieu

au philosophe Anaxagoras, qui vivoit alors, d'enseigner

que le ciel estoit une voûte solide compoíée de grosses

pierres , que ia rapidité du mouvement circulaire tenott

éloignées du centre, vers lequel elles retomberoient toutes

lans ce mouvement. C'est ce que nous apprenons d'un

passage du premier livre de l'historienSilénus, que Diogéne

Laërce nous a conservé. Je rapporte ce fait d'autant plus

volontiers, qu'il me donne lieu de remarquer une erreur

populaire dont on la embelli. Pline, ainsi que quelques

antres anciens, asseure qu'Anaxagoras avoit prédit la chûte

de cette pierre : Pradixiffe caleflium litterarum feientia qui-

bus diebus faxum cajurum effet e fole , idque faftum inter-

diu. De la façon que Pline s'exprime , il semble qu'il s'a-

giííé là d'une éclipse» ou de quelque autre phénomène cé

leste , qui ayant une cause réglée & connue" , peut estre

prévu par un habile astronome, cakjlium litterarum fcieutial

Or quand on accorderoit toutes ies suppositions d'Anaxa-

goras, c'est à-dire, que la voûte éthérée est construite de

grandes pierres; est-il assez ordinaire de les voir tomber

du ciel, & cette chûte a-t'elle une cause assez connue, pour

que l'on soit en estât de prédire d'une façon déterminée, i&

temps auquel elle doit arriver l Cette prédiction d'Anaxa-

goras ne doit donc estre regardée que comme une de ces

traditions populaires auxquelles la crédulité & l'ignorance

donnent cours. Diogéne Laërce rapporte le fait comme U{>
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oiii dire, sans citer aucun garant. A i'égard de Pline, if y

auroit de l'injuslice à l'obliger de rendre compte de tous

des faits qu'il rapporte, lorsqu'il ne les donne pas avec ga

rantie; il s'eít trop clairement expliqué ià dessus «.n une

infinité d'endroits.

Cette pierre qui tomba dans laThrace du temps d'Ana-

xagoras, estant colore aduflo, estoit apparemment poullce

par le volcan qui en fit tomber trois autres dans ie mefnie

pays, plusieurs siécles aprés, c'est-à-dire, lan de J. C. 45 2.

l'année meíme de la ruine d'Aquilée par Attila: Hoc tem-

pore , dit la chronique du comte Marcellin, tres magni Ja^

pides e calo in Thracia cecidere.

On pourroit peut-eslre attribuer aussi à ía mesme cause,

la chûte de cette pierre qui tomba du ciel au mois de Jan

vier 1706. auprés de Larisse en Macédoine ; elle pesoit

Voyag.de Paul environ 72. livres, dit Paul Lucas, qui estoit alors à La-

Luças roi, t. ^fo . ejje fentojt \e sousre,& avoit assez de l'airdu mafche-

fer ; on l'avoit veu venir du costé du Nord avec un grand

siflement, & elle sembloit estre au milieu d'un petit nuage

qui se fendit avec un trés grand bruit, lorsqu'elle tomba.

Cardan asseure, au livre xiv. chap. 72. de ses Variétez,

qu'en Tannée 1 5 10. on vit tomber du ciel en Italie, envi

ron 1 2 00. pierres dont une pesoit 120. livres, une autre

60. & les autres un peu moins; qu'avant la chûte de ces

pierres, il avoit paru un grand feu en i'air,qui avoit duré

prés de deux heures.

Le fameux Gassendy, dont l'exactitude est aussi recon

nue que le íçavoir, rapporte que le 27. Novembre 1 627.

Je ckl estant trés serein , il vit tomber vers les dix heures

du matin fur le mont Vaifen entre les villes de Guillaume

& de Péme en Provence, une pierre enflammée, qui pa-

"roissoit avoir quatre pieds de diamètre. Elle estoit entou

rée d'un cercle lumineux de díveríès couleurs, à peu prés

comme l'arc-en-ciel. Sa chûte fut accompagnée d'un bruit

semblable à celuy de plusieurs canons que l'on tireroit à la

fois. Cette pierre pelòit 50. livres; elle estoit de coulcuç
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bbfcure & métallique, d'une extrême dureté. La pesanteur

estait à celle du marbre ordinaire comme 1 4. à 1 1 . Si

l'on examine ces différents exemples, on conviendra qu'il

n'y a rien que de naturel dans ces pluyes de pierres rap

portées dans les anciens. A l'égard de la supposition que

j'ay faite d'un volcan dans le mont Albattus , j'aurois esté

en droit de la faire, quand bien mefme je n'aurois pas eu

les raisons que j'ay rapportées pour appuyer ma conjecture.

L'exemple de cette pierre que Gassendy vit tomber, nous

apprend qu'il n'est pas besoin que les volcans qui les pouf

fent, íbient continuels & apparents. En effet, fa matière

métallique nous démontre qu'elle avoit esté jettée en i'air

par un volcan ; cependant on n'en connoit aucun aux en

virons, & Gassendy attribue l'ouverture de la montagne

qui a jetté cette pierre, à un embrasement de peu de mo- ,

ments: Fuit a vicitio aliqtto monte extrufus vi Jubitattea in-

jlammatiotiis qua violenter eruperit.

Les phénomènes de lumière font de trois sortes. Les Article 17.

premiers arrivoient lorlque l'on appercevoit plusieurs fo- D?s Viìfn°-

i-i il- tri ii- menesdeLu-

leils pendant le jour , ou plulieurs lunes pendant la nuit, miére.

qui éclairaient le ciel en mefme temps: Quodplerique ap- 25- de May

pellavere tioflurnos foles, dit Pline. Ce phénomène que les

physiciens nomment Parhelia & Parafelenes , nous est si

familier, & les livres des philosophes modernes en con

tiennent tant d'exemples, qu'il est, je crois, inutile de s'ar-

rester à prouver que les anciens n'ont rien dit d'extraordii

naire.en rapportant ces sorus de faits. .

Les prodiges du second genre sont les apparences d'un

corps lumineux, qui éclairait le ciel pendant la nuit, ou

mefme pendant les crépuscules. Les anciens l'expriment

ordinairement, en disant simplement , fol noéltt vifus; quel

quefois ils adjoustent, ejujque lux aliquattdiu visa ; d'autres

fois, mais plus rarement, ils entrent dans un plus grand

détail. Par exemple en lit dans Pline: Clypeus artiens ab Lìb.a.c.j+l

ocatfu ad ortum fd/itrllatis tranfeurrit folis occaftt. Dans

Julius Oblequens : Sub ortu folis, globus ignis a feptenttrith
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nciìï regione cum ingcnti sono cœìi emicuit. Quelquefois ils

nomment ce phénomène fax & faittpas, flambeau : fax

in cœlo appariât, & totum cœlum ardere vifum, dit Julius

Obséquens. Pline en décrit un avec un peu plus de détail:

llìJ. j /. Scìntillam e flella cadere & augeri terra appropinquantem,

ac poflquam lutiœ magnitudine fada fit, illuxijfe feu nulrilo

die. Dein cum in cœlum Je reciperet, lampadem faclam femel

unqttam proditur Vidit hoc Licinius Sy/lanus cum romi-

tatu fuo.

Cette espèce de phénomène n'avoit pas esté inconnue

Cap, f* aux anciens philosophes. Aristote en parle dans le premier

livre fur les Météores, & dit que l'on nommoit ce corps

lumineux chèvre , lorsqu'il estoit porté par un mouvement

irrégulier & comine cn sautillant ; & poutre, lorlque la ma

tière enflammée íormoit un corps oblong porté par un

mouvement régulier. 5énéque adjouste une troisième es-

Nai. quaf. pèce qu'il nomme pithyas. Cum magnitudo vafli rotundique

Ui.i. c if. jg/iis dolio fimilis velfertur vel in uno loco fiagrat. C'est lànç

doute ce que Pline nomme clypeus ardens.

Les philosophes moJernes ont observé fréquemment ces

Fhjs'c Ut. divers phénomènes, M. Gassendy parle d'une de ces pou-r

tres enflammées qu'il apperçut en i 637.3 Aix, & qui fut

vûë auísi dans tout le Languedoc. En r676.il parut en

Italie un corps lumineux de l'espéce de ceux que les an

ciens nomment pithyas, ou feutum ardens, & qu'ils ont pris

mefme quelquefois pour le soleil, noclu fol vifus. II fut ob-

'Mcm.dc va- servé à Faenza par M. Cavina, qui en envoya la relation

caj. des Scien- £ 2V4 . Magliabecchî. M. Auzout , célèbre mathématicien

MjcÁ Incdì- François, estoit alors à Rome, & l'observa. II fut vû aussi

cophyficaanm ^ Florence. M. Cassini l'obferva à Boulogne, & il fut mefr

me visible à Trêves.

C'estoit un corps lumineux aussi grand que fa lune dans

son plein, qui s'élevant de l'horison du costé de l'orient, le

3 1. Mars de Tannée 1676. aprés le coucher du soleil,

parcourut tout le ciel, laissant aprés luy une longue & large

queue de lumière. II alla íe perdre dans l'horison au bout

de
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deqnatre minutes avec une détonation semblable au bruit

d'une fusée qui finit. Le disque lumineux avoit autant

d'éclat que ceiuy mesme du soleil, lorsqu'il est vû au tra

vers d'un léger brouillard. II imprimoit aux objets qu'il

éclairoit, une couleur rougeâtre. Sa grandeur augmenta

considérablement, lorsqu'il sut prest de finir, & il íe répan

dit dans l'air une odeur de íòusre asîez forte.

M. Cavina ayant comparé les diverses observations & Misait, me-

les différents endroits du ciel auxquels ce corps lumineux *«>-p^«

avoit paru répondre dans les villes de Faenza, Rome, Bou- ' 7

logne & Florence , en conclut qu'il estoit vertical à la la

titude de 43. degrez, élevé de 121000. pas au dessus de

la terre, & de prés d'un mille d'Italie de diamètre. L'an-

née suivante 1 677. M. Montzelius observa au mois de

May, vers les sept heures du soir, auprès de Berlin en Alle

magne, un gros nuage noir, duquel íòrtoient des rayons

d'une lumière auífi vive que si le soleil ou la pleine lune

avoient esté cachez derrière ; ces deux astres estoient néant-

moins fous l'horifon , & cette apparence dura pendant une

d-ernie heure.

En i 683. íe 22. Aoust, fur les neuf heures du soir, la Msctiì. meiìi

lune estant nouvelle, il s'éleva fur l'horifon un flambeau c° rhl- <****.

ou corps lumineux égal à la pleine lune , mais bien plus

brillant que cet astre. On iapperçut dans toute l'AHemagne.

Son mouvement estoit du septentrion vers l'oecident ; 8c

avant que de se plonger sous l'horifon , il se dissipa avec

une espéce de fulguration, c'est-à-dire, comme un éclair,

& répandant de tous costtz des rayons d'une lumière rouge

& bleuë semblable à celle du soufre.

Le Père Feuillée Minime rapporte que le 4. Mars 1 709. Voyage de u

on apperçut à Lima, lur les neuf heures du soir, un globe M<r duSud,

de feu d'une grandeur extraordinaire, qui apres tstre resté

allumé durant plus d'un quart d'heure, éclairant les cam

pagnes comme auroit pu faire ie íoleil , se dispersa en l'air

en une infinité d'étincelles.

Ces exemples suffisent pour nous donner une idée de>

Tome IV. . .Hhh
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ce que les anciens entendoient par ces apparitions d'un

soleil au milieu de ia nuit; soit que le corps lumineux au

quel ils don noient ce nom, demeurasl dans le mesine lieu

pendant quelque temps ; soit qu'il fust emporté d'un mou

vement rapide. Nous voyons mesme par le premier de

ces exemples, que l'on ne doit pas traiter de fiction ce que

dit Julius Obséquens : Globus ignis cum ingenti sono caB

emicutt.

La troisième espèce de ces phénomènes, est une appa

rence de lumière , qui n'estant produite par aucun corps

visible, éclaire feulement tout l'horison. Quelquefois cette

lumière estoit accompagnée de circonstances qui l'ont fait

prendre par le peuple ignorant , pour des combats que se

iivroient dans l'air des armées de feu.

'Cker.Caùì. Les anciens nommoient ce prodige cœìi ardores , ccelt

j.f.iS. Se- jncenjjum On lit dans Julius Obséquens en plusieurs en-

ticc. quajt. nat. n t r» r f

/. /. droits, cœlum ardere visum efl plurimo igni. Pline dit, /«-

* - ■** men de eœlo nofiu visum efl. . . . &sape ... ut diei species

noflii luceret : il dit ailleurs, ipfum ardere cœlum minime mi-

rum efl, èr sapius visum .... Amerinis & Tudertinis spec-

tata arma caleflia ab ortu occasuque inter se concurrentia,

pulsis qua ab occasu erant. Quelquefois ce phénomène

estoit accompagné de celuy que les anciens philosophes

nommoient chasma, & que Sénéque décrit ainsi après Arit

tfWw. itìd. tote : Sunt chcsmata , cum aìiquando cœli spatium discedit,

& fiammam dehisceus velut in abdito oflentat. On lit dans

Julius Obíéquens : Prima luce slamma cœ/o emicare visa,

cum in unum coïjset, os slamma serrugineum oflendit, cœlum

visum defcendere, cujus Jnatu vertices jlamma apparuerunt.

Les historiens ne nous ont laissé aucune delcription dé

taillée de cette lumière , qui occupoit une grande partie

du ciel , & le íaisoit paroiítre tout en feu , mais nous en

trouvons dans les anciens philosophes.

Aristote, au premier livre des météores, traite de ces

apparences ignées ; & aprés ce que l'on en a rapporté plus

haut, ii adjouste que quand ia lumière parojst occuper ua
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-espace égal en largeur & en longueur, cela ressemble à I em

brasement d'un champ, dont on brûle le chaume; c'est-

à-dire, que ie ciel est éclairé d'une lumière qui prend sa

source dans l'horison, de la mesme façon que si elle estok

produite par quelque embrasement.

Sénéque s'est encore expliqué plus clairement , & son.

*émoignage est d'autant plus fort, qu'il dit précisément que

les prodiges nommez cœli ardores,ne sont autre chose que

ce phénomène : Fulgores quos Graci 2eAa appellant

quœdam certo loco permanent, & tantum lucis emittunt , ut

pigent tenebras & diem reprasentetit , donec consumpto ali

mento primum obscurìora stnt , deinde flammœ modo , qua in

se cadit, per assiduam diminutionem redigantur in niliilum...

Inter hxc ponas licet, ès quodfréquenter in liijìoriis legimus,

cœlum ardere visum ; cujus nonnunquam tam sublimis ardor

eft , ut inter ipsa stdera videatur ; nonnunquam tam humilis,

vt fpecìem longinqui incendii prabeat. Sub Tiberio Casare

cohortes in auxilium Ofliensis colonia cucurrerunt, tanquam

■conflagrantis; cum cœli ardorsuiffetper magnampartem noclis,

parum lucidus, crajsi fumidique ignis.

Sénéque distingue , comme l'on voit, deux espèces de

■ces embrasements; les uns tellement élevez & séparez de

l'horison .qu'ils paroissent au milieu des astres: Cujus non

nunquam tam sublimis ardor efl, ut inter ipfa fidera videaturl

Les autres ne (ont pas détachez de i'horiíon, & semblent

produits par i'embrasement de quelque campagne éloignée."

•C'est ce qu'Aristote compare à l'effet d'une campagne dont

on brûle le chaume, & que les ícholastiques Latins nom-

inent aprés luy stipula. Ce phénomène a eflé apperçû plu

sieurs fois depuis un siécle ; mais comme il a esté décnt par

des observateurs philosophes, nous en avons une connois-

sance plus exacte. Je rapporterois icy ces différentes deí-

criptions toutes entières , si je n'apprehendois pas que ces

matières parussent un peu trop éloignées de i'objet de cette

Académie. Je me contenteray donc d'en donner le précis,

& de montrer leur conformité avec ce qui a esté rapporté par.

les anciens. H h h ij
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Les philosophes modernes l'ont nommé aurora Boree*

Us, & ies peuples du nord de l'AIIemagne Nordlig , parce

que lorsqu'il paroist , ie soleil semble prest à se lever du

costé du pôle Boréal. Outre cette lumière, pareille à ce lie

de l'aurore , on a observ é toutes les fois que ce phénomène

a paru.

i°. Un, ou plusieurs arcs lumineux, qui touchant l'ho-

rison par leurs extremitez, à peu prés comme l'arc en ciel,

s'élevoient par leur sommet à une hauteur plus ou moins

grande. Par exemple , la lumière Boréale observée Je 1 .2,

Septembre 16 21. par M. Gassendy, occupoit dans l'ho-

riíon un arc d'environ 120. degrez, & s'élevoit par íoa

sommet jusqu'à 40. degrez au de ssus du meíme hoiiíon.

Aussi, comme le remarque ce philosophe, cette lumiéie fut

apperçûë, non feulement par toute la France, mais encore

jusques dans la Syrie, à ce que l'on apprit par des lettres

d'Alep. Sénéque dit, en parlant de ce phénomène : Notì-

liunquam tam fublimìs, ut inter ipfa sidera videatur.

D'autres fois cette lumière n'est point détachée de l'ho-'

rison , & semble produite par un grand embrasement ; c'est

ce qui arriva en 1686. M. Mœren observa à Mittelhein

dans le Rhingaw, un de ces phénomènes, qui fut pris d'a-

bord pour un incendie , paroilsant comme des flammes

qui s'élevoient de l'horison jusqu'au milieu du ciel avec la

rapidité d'un éclair : Non nunquam tam humilis , ut Jpeciem

longinqui prabeat incendiï, dit Sénéque.

2°. Cette lumière a toujours paru fort blanche, fans at>

cun mestange de rougeur ;& fi rare, que l'on appercevoi*

les plus petites estoiles au travers de ces arcs lumineux,

quoy-que leur éclat fust plus vif que celuy de la pleine

lune, & qu'il effaçast la lumière de cet astre,, lorsqu'il se

trouvoit sur l'horiíon en melme temps que ce phénomène.

30. Du corps de ces arcs lumineux, l'on a obíérvé qu'ii

s'élevoit comme des jets de lumière semblables à nos fu

sées volantes, qui montoient vers le plus haut du ciel ea

/orme de pyramide renversée ; c'est-à-dire «n s cla/giuant.



DE LITTERATURE. 4^

Taritost ces jets de lumière partoient plusieurs ensemble

de différents endroits, ce qui formoit comme une palissade ;

d'autres fois ces fusées lumineuses selevoient successive

ment, & l'une aprés l'autre, avançant pour l'ordinaire de

foccident à l'orient ; le plus souvent ces jets de lumière

s'élevoient perpendiculairement à l'horison; mais quelque

fois aussi ils luy estaient inclinez en sens contraire ,&íèm-

hloient prests à s'entrechoquer , ce qui formoit aux yeux

du peuple une apparence de combat : Hoc addam quod

his oailis confpexi in IJlandia , dit Thormodus Thoríasus

pag. 1 02. de fa description du Groënland, meteorum hoet

continuo //cet fulgore, sibi tamen interdum inimhum,se itivi-

cem magno terribilique impetu colltdere. Un astronome qui

oblerva un de ces phénomènes à Coppenhague i'an ijoy.

asseure que ces rayons sembloient quelquefois poussez l'un

contre l'autre en lens contraire. Et un ecclésiastique An-

glois.dont la lettre sut inférée dans la gazette de Londres,

aíkure avoir vû la nuit du 18. Mars 171 6. un pareil

phénomène , dans lequel les évaporations du lumière es-

toitnt de diverses couleurs, rongeaftres, jaunes, blanches,

bleues, noire.-; & qu'elles formount un espèce de combat,

ces jets de flamme lé confondant ensemble, & paroissànt

eífre dardez les uns contre les autres avec une vitesse &

une foice exuaordinaire.

40. Ce phénomène paroîst assez fréquemment; & com>

ine il le montre toujours vers le nord, on pourroit peut-

estre soupçonner qu'il a une cause fixe 5c constante. M...

Gasîèndy l'avoit appeiçû plusieurs {o\s,sapius observavi. M.

Roëmer, astronome du Roy dt Danemarck, dit que cettí• Mfielì' Bertt,

lumière a esté louvent oblervt'e fur l'observaioire de Cor> vol, r r

penhague. M. Scidélius, astronome de Berlin, asseure avoir

íbuvent remarqué vers le t< nip* des équinoxes , que la

partie B-réafe du ciel est éclaiiée d'une lumière sembl.ible

à celle de l'aurore. Le mefme Thormodus Thorsaeus que

j'ay déja cité, & qui travaille depuis plusieurs années à

nous donner une histoire des pays íèptentrionaux , ap-

Hhhiij
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pelle ce météore nordlig, & asseure qu'il fe montre régu

lièrement tous les ans, à la nouvelle lune des équinoxes

dans le Groënland, & que fa lumière éclaire tout ce pays,

licite le témoignage d'une ancienne chronique Istandoise,

compilée en 1205. fous le titre de Spéculum regale JJlatj-

-dicum, par le fameux Snorro-Storle-fonius viceroy d'Islande,

-trés connu par ÏEdda , ou le recueil des anciennes Poésies

du Septentrion, dans lequel on trouve le code mytholo

gique des peuples du nord, avant leur conversion au Chris

tianisme. La Peyrére en dit autant dans fa description du

Voyei h nou- Groënland; & toutes ies relations des différents voyages

dcTn'""1 ^a'ts c'ans 'e Spitzherg pour la peíche de la Baleine , aslèu-

du Nords" rent que cette lumière y paroiít continuellement , lorsque

ia lune n'est pas fur l'horiíon ; qu'elle éclaire tout ce pays

pendant la nuit, & qu'elle occupe une grande partie du

ciel vers le pôle arctique. En joignant à tout cela ce que

l'on a observé touchant cette lumière : qu'elle est fixe &

permanente au melme endroit du ciel, & toujours vers le

pôle Boréal ; qu'elle augmente & diminué peu à peu par

une gradation lente ; eníòrte qu'elle semble s'élever & se

plonger íous l'horifon pluslost que s'allumer & s'esteindre:

Certo Joco permanent, dit Sénéque, donec obfcuriora fuit ...

deinde per afstduam diminutionem redigantur in nihilum.

Entin, que cette lumière dure trés long-temps, & que le

plus souvent elle ne disparoist que lorsque les rayons du

soleil l'effacent ; on peut conclure que ce n'est pas l'effet

d'une exhalaison qui s'embrase , mais de quelqu'autre cause

moins variable, dont la recherche est du ressort des phy

siciens. Si le passage de l'exhalaiíòn qui fut veuë en 1 6y6,

en Italie, fît sentir une odeur de soufre , & entendre une

détonation à ceux sur la teste desquels elle estoit, quoy-que

ce corps enflammé n'eust au plus qu'un mille de diamètre;

quels effets sensibles ne devroit pas produire le phénomène

de la lumière Boréale, dont le corps , c'est-à-dire, Tare lu

mineux occupe le plus souvent un espace immense dans

le ciel ; fi cette apparence estoit l'effet d'une exhalaison en?

flammée.
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50. Enfin ce phénomène a sait en divers temps la mes-

Tne impression sur les esprits, que celle des prodiges an

ciens dont nous avons parlé. Qtice. ipsi , dit Gassendy, non

alia specie quam vaporum conspeximus. Fuere qui evu/gave-

rint apparuijfe acies ìnflrudas proccdcntes prahante[que ;

visa tormenta bellica , vijos emijfos globulos , visas iclus, visas

hafias , &c. . . . mirum quod non simul clangorem tubarum

clamoremque virûm auditum effe addidijjent , quand0 eadem

tredulitas irrfirmitasque humana efl, qua bis flgmentis locum

facit. Credibile omnino efl, Jì non omnia , at bene multa qua

in liifloriis stmilia exflant, ex eadem ejfs origine, nec amp/io~.

remfdent mereri.

Le célèbre M. Leibnitz, qui a fait voir que l'érudition

littéraire & les connoissances les plus abstraites se prestoient

un secours mutuel , estoit dans la mesme pensée que M.

Gassendy ; & croyoit que ces armées célestes, & ces com

bats observez par les anciens, nettoient autre chose que la

lumière Boréale, dont les jets estant quelquefois inclinez

en sens contraire , ressembloient à des combats. Par exem

ple, ce que dit Pline, 2. 57. Speâata arma cœleflia, ab

ortu occasuque inter fe concurrença pulfis qua ab occafu

erant. En esset , il adjouste immédiatement aprés ; ipjum

ardere cœlum minime mirum efl. La chronique d'Isidore dit

à Tannée 457. de fére d'Elpagne, qui fut celle de Ten-

trée d'Attila en Italie : Ab Aquilonìs p/aga ca/um rubens

Jicut ignis effeclum permixtis per igneum ruborem lineis cla-

rioribus in fpeciem haflarum rutilanûum deformatis. On lit

au chap. 1 6. du iv. livre de l'histoire des Lombards par

Paul Diacre: Tune, c'estoit pendant le règne d'Agilulphe,

fignum Jangûineum in cœìo apparuit, & quasi haflee Jangui-

nea & lux per totam noâem cïarijfima. Les annales de S.

Bertin portent à Tannée 859. Acies noâumo tempore vifun-

tur in cœìo menfe Augufto, Septembri & Oâobri , ita ut

diurna claritas ab oriente ufque w feptemtrionem continue

Jiilserit, & coïumna sanguinea ex ea discurrentes procefierint.

Je pourrois adjouíter encore un grand nombre de pa-:
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reils exemptas; mais comme je crois en avoir assez dît pour

eítablir la conformité des observations anciennes avec les

rfouveiles , je passeray au dernier phénomène de cette es

pèce, qui a eíté observé en Angleterre & en France le i 8,

Mars 1 7 1 6.

Ce phénomène ne fut point veu à Paris, apparemment

parce que cette ville estoit couverte de quelque nuage.

Mais fur les coftes de l'Océan & fur celles de la Méditer-

rance, il parut une grande lumière, qui sortant de l'hori-

íbn, éclairoit une partie du ciel vers le nord. Én Norman

die & en Picardie , on crut que cette lumière estoit pro

duite par quelque embralement considérable en Angle

terre; & on l'écrivit à Paris, où le bruit de cet incendie cou

rut pendant quelques jours. La meíme nuit du i 8. Mars,

des pescheurs des environs de la ville d'Agde en Langue

doc, ayant apperçeu une grande lumière au nord, du lieu

où ils pefchoient, crurent que le feu avoit pris à la ville

d'Agde, & vinrent s'informer le lendemain des suites de

ce prétendu embrasement. Sénéque nous apprend, en par

iant de ce météore, que la mefme chose eífoit arrivée de

son temps : Sub Tiberio Cœfare cohortes in auxilium Oftien-

fis colonia curcurrerunt, tanquam confiagrantis : cum cœli ar*

dor fuisset per magnam parient noâis, parum ìucidus, crafîi

fumidique ignis. Ceux qui l'oblervérent avtc un peu plus

d'exactitude, à Londres & en France, apperçeurent une

grande lumière blanche, avec des jets ou évaporations sem

blables à celles que l'on a décrit cy-dessus. Mrs. de l'Ob-

servatoire de Paris ayant cherché si ce phénomène ne se

montreroit point encoie, le revirent en effet les nuits du

io. & du ii. Avril suivant, avec des apparences toutes

semblables; & ils l'ont encore observé plusieurs fois depuis.

La relation inférée dans la Gazette de Londres décrit ce

phénomène du i 8. Mars, avec des circonstances différentes

de toutes les autres. Nous avons déja parlé de ces évapo

rations du lumière colorées diversement, & qui fembloíent

fe/itreçhoquer. Elle adjojiíte que ces évaporations s 'estant

disiìppées.
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dissippées , l'on apperçut au bout de quelque temps un

corps rond & lumineux de ia mesine grandeur que ïe so

leil , lorsqu'il se iéve , mais pas tout-à-fait si clair. Ce récit

se rapporte assez à ce que nous lisons dans Julius Obsé-

quens d'un semblable phénomène : Flamma cœlo emicare '

visa cumin unum coï{set,os flamma ferrugineum oflendit, cœ-

Jum vifum dejcendere cujus hiatu vertkes flamma apparue-

runt. C'est ce que les anciens philosophes nommoient

chasma. .

Voilà, ce me semble, toutes les différentes eípéces de

prodiges physiques qui font rapportez dans les anciens. Ils

faisoient une partie considérable de i'ancienne histoire ; &

quoy-qu'iis n'eussent par eux-meímes aucune liaison natu

relle avec les événements politiques, l'adresse de ceux qui

gouvernoient mettant ia superstition des peuples à profit,

ils íe fervoient de ces prodiges comme de motifs puissants

pour faire prendre des résolutions importantes , & comme

de moyens pour faciliter l'execution des entreprises les

plus considérables. Les anciens historiens ont donc eu rai

son de faire si souvent mention de ces prodiges , & ils ne

pouvoient prévoir qu'il y auroit un temps où les hommes :

n'y feroient attention que pour en rechercher la cause phy

sique, & pour satisfaire un leger mouvement de curiosité:

On reproche aux anciens historiens qu'ils rapportent ces

prodiges comme estant persuadez non seulement de leur

vérité , mais encore de leur liaison avec les événements

historiques, & cela, parce qu'ils les joignent ordinaire

ment ensemble. II est facile de répondre à cette critiques

Premièrement, quand ii seroit vray que tous ces historiens

eussent regardé íes prodiges de cette façon , je ne sçais si

c'est un reproche bien fondé. La croyance aux prodiges &

à la divination conjecturale, faisoit une partie de la reli

gion chez les anciens ; & l'on ne doit pas blafmer un his

torien , pour n'avoir point attaqué dans ses ouvrages les

traditions religieuses de la société au milieu de laquelle

il est, & pour laquelle il écrit ; d'ailleurs ce n'est pas toû-j

Tome IV. , Iii
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jours une preuve qu'il en soit bien persuadé. Cicéron ,

par exemple. , qui ne passera jamais pour un homme trop

crédule, rapporte dans fa troisième harangue contre Cati-

lina.chap. 18. tous les prodiges par lesquels les Dieux

avoient averti la république du danger qui la menaçoît ;

& cela du ton le plus dévot du monde. Néantmoins ce

mesine Cicéron se mocquoit des prodiges avec ses amis ,

& ne les regardoitque comme des effets produits par une

De Dhìnat. cause physique & nécessaire: Ut ordiar ab haruspicina quam

ego reipublica causa communifque religionis colendam cen-

feo ; sed [pli sumus , licei verum exquirere fine invidia, dit- if,

lorsqu'il parle en philosophe. Mjìs, adjouíte-t-on, ces histo

riens ne rapportent jamais de prodiges que dans des temps

de guerre, & lorsqu'il arrive quelques événements surpre

nants. Je réponds , 1°. que ces écrivains n>'orat poin* eu

de dessein de transmettre à la. postérité la connoiísance de

tousdes, prodiges , toaìs seulement de ceux qui ont fût une

sortie impression íìir l'eíprit des peuples, 6c que l'on; a> re

gardez comme le signe de çes événements; 20. pour me ser

vir des paroles de Cicéron , en pariant de fa mesme ma

tière: Hac itt, folio plura fr majora videntut• tintentibus: ea<-

dem non tatu atiiittadverti/nt in. pace. Les mestwes. peuples,

qui ne font aucune attention aux prodiges qu'ils apperçoi-

vent pendant la paix , font frappez de tous ceux qui (é

montrent pendant la guerre, lorsque la crainte des- mal

heurs qui les menacent, a tourné leurs esprits vers- la dévo

tion '% Qpod fventrefilet,. djtTite-Live , moíis femel iti reli-

gìonçni. an/mis , muha mmeiata & tetnere crédita. Ainsi- ijf

n'est pas, eston nant que les, hiiAoriens ayent joint i'obíèr-

vatiion de cer.tajns pitodiges avec les événements impor

tants, Ils ))'on,t fait qu'imiter la conduite des; peuples dont

ils, écri voient l'histoire , 6c. dont ils nous vouloient dépein

dre le caractère. Les plus senscz nous en ont dit assez pour

nous apprendre qu'ijs n eíloitnt pas les dupes, de la croyance

populaire,. Majs quand ils ne i'auroient pas íait , & qu'ils

íètoÀsnti coftwi sus. <te s'y «Û£6 livrez , je ne sçais, poux 1*
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répéter tncorc , s'ils feroient fort blafmables d'avoir esté de

la religion de íeur pays , & d'avoir cru avec le Teste de

ieurs concitoyens, que certains phénomènes rares & eston-

nants pouvoient estre le signe de la volonté des Dieux.

Ces phénomènes estoient véritables & réels pour la plus-

part , & les exemples que je viens de rapporter, prouvent

qu'ils fe remontrent encore de temps en temps à nos yeux,

8c que l'on auroit grand tort d'insulter à la bonne soy des

anciens , qui en ont fait mention dans leurs ouvrages.

La philosophie moderne , en mesme temps qu'elle a

éclairé & perfectionné les esprits, les a néantmoins rendu

quelquefois trop dogmatiques & trop décisifs. Sous pré

texte de ne se rendre qu'à l'évidence, ils ont cru pouvoir

nier l'existence de toutes les choses qu'ils avoient peine à

concevoir, fans faire réflexion -qu'ils ne dévoient nier que

les faits dont [impossibilité est évidemment démontrée,

c'eft-à-dire , qui impliquent contradiction. D'ailleurs fi y

a non feulement différents degrez de certitude & de pro

babilité, mais encore différents genres d'évidence. La

morale, l'histowe, la critique & la physique ont la leur

comme la métaphysique & les mathématiques ; & l'on au

roit tort d'éxiger dans l'une de ces sciences, une évidence

d'un autre genre que le sien. Le parti le plus sage, lors

que la vérité ou la fausseté d'un lait qui n'a rien d'impossi

ble en luy-mefme, n'est pas évidemment démontrée ; le

parti le plus sage feroit, dis-je , de se contenter de le révo

quer en doute, sans le nier absolument; mais la suspen

sion & le doute ont toûjours esté & feront toûjours un

estât violent pour le commun des hommes , meíme phi

losophes.

La mesme paresse d'esprit qui porte le vulgaire à croire

les faits les plus extraordinaires fans preuves suffisantes ,

produit un effet tout contraire dans les philosophes. Ils

prennent le parti de nier les faits les mieux prouvez , lors

qu'ils ont quelque peine à les concevoir; & cela, pour

s'épargner la peine d'une discussion &. d'un examen fali
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guant. C'est encore par une suite de la mesme disposi

tion d'esprit qu'ils affectent de faire fi peu de cas de l'estu-

de des faits & de l'érudition. lis trouvent bien plus com

mode de ia mépriser que de travailler à i'acquérir ; & ils

íè contentent de fonder ce mépris fur le peu de certi

tude qui accompagne ces connoissances, fans penser que

les objets de la pluspart de leurs recherches philosophiques

ne font nullement susceptibles de l'évidence mathémati

que, & ne donneront jamais lieu qu'à des conjectures plus

ou moins probables, du mefme genre que celles de la criti

que & de l'hiiloire, & pour lesquelles il ne faut pas une

plus grande sagacité que pour celles qui servent à éclaircir

l'antiquité. D'ailleurs ils devroient faire réflexion que pour

i'intérest mefme de la physique, & peut-estre encore de la

métaphysique, il importeroit aux philosophes d'estre ins

truits de bien des faits rapportez par les anciens, & des

opinions qu'ils ont suivies. Les hommes ont eu à peu prés

autant d'esprit dans tous les temps. Ils n'ont différé que

par la maniéré de l'employer; & fi nostre siécle a acquis

une méthode inconnue à l'antiquité , comme le préten

dent quelques-uns, nous ne devons pas nous flatter d'avoir

donné par là une estenduë aífez grande à nostre esprit, pour

qu'il doive absolument mépriser les connoissances & lei

réflexions de ceux qui nous ont précédez.
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RECHERCHES

SUR LA VIE

DE Q. ROSCIUS LE COMEDIEN.

Par M. l'Abbé Fraguiek.

COmme Roscius est fameux dans i'antiquité, & que 23. de Fê

les ouvrages de Cicéron font remplis de fes élo- vrier 1717.

ges , j'ay lieu d'espérer que la Compagnie ne trouvera

pas estrange si je l'entretiens quelques moments fur la

■vie de cet illustre comédien. Cicéron le représente par

tout comme un homme qui joignoit à des talents singu

liers un mérite plus singulier encore dans les hommes de

fa profession. Es, puisqu'il faut honorer la vertu par tout

où elle fe trouve, on doit un respect particulier à celle qui

se conserve pure au milieu des mauvais exemples, & dans

une imitation continuelle des vices, qui fait le fonds des

Comédies. C'est cette vertu qui distinguoit Q. Roscius ;

& qui, d'un comédien, en faifoit l'ami de ce qu'il y avoit

à Rome de plus grand & de plus respecté. Et c'est cette

mefme vertu qui me sait hasarder icy cet abrégé de fa vie,

tel que j'ay pû le recueillir de Cicéron meíme. Je me

flatte que ces deux grands acteurs, Roscius & Cicéron son

disciple, eux à qui Rome n'a jamais refuse une audiance

favorable, l'obtiendront pour ce récit où il n'est parlé que

d'eux ; sur tout dans une assemblée où tel homme égale

l'un pour l'éloquence, & l'autre pour faction.

Si néanmoins j'ay encore besoin d'apologie, je dois dire,

& il est vray, que , dans le dessein de payer à l'Académie

le tribut que chacun de nous luy doit, j'avois songé à ex

traire de Cicéron & de quelques autres eferivains de quoy

faire une vie de P. Rutilius Rusas , cet homme si grand
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dans l'une & dans l'autre fortune, 8c que Cicéron regar-

doit comme le Socrate des Romains. Mais ayant trouvé

que le «élébre avocat Antoine Loysel avoit eu ie mesme

dessein , & l'avoit assez bien rempii , j'ay changé Je dessein,

& me suis enfin arresté àceruy çy. Car, pour ie dire en

passant, j'estime qu'une des occupations d'un homme de

lettres , laquelle auroit tout à la fois & le plus d'agrément

&le plus d'utilité, scroit de ramasser avec foin ce qui, ref-

pandu çà & ià dans les restes prétieux de l'antiquité, peut

servir à faire connoistre les hommes illustres dont on n'a

point de vies complètes. Ainsi, en multipliant les livres,

on multipiieroit en tout genre les modestes de vertu.

Ck I. dcDi- W e^ vraysemblable queQ. Roscius naquit dans le ter-

vm.num.ij j. ritoire de Lauuvium , ville municipale àuLatium, qu'on

eát.jn/o/. .pon^e aujourd'huy Civhà Iiidovìria ; pays décrié par Ca

tulle dans ce vers,

Cawi. Seal. Aut Lanuvìnus ater atqiie dentatus:

Mais tout pays produit des hommes d'esprit. On est du

moins asseûré que Roscius y fut nourri dans cette partie

du territoire qui se nomraoit Selomtm. C'est environ à seize

milles de Rome, dans la voye Appia, lieu connu par la van-

Ck.pro Mi- geance éclatante que Milon , qui estoit Dictateur de La-

nuv'mm, prit de P. Clodius, le grand ennemi de Cicéron.

Je dis que cela me paroist vraylemblable , parce que Cicé

ron dit, non pas que Roscius y fust né, mais seulement

qu'il y fut nourri , educareturque in Selonio qui efl campus

ítgri Lattuvini. Or il est aflèz ordinaire que les enfants

soient mis en nourrice ailleurs que dans le lieu de leur

naissance. Néanmoins C. Cotta au livre i. de naturâ Deo-

rum, parlant à C. Veiléïus, Roscius, Juy dit-il , qui est du

mesme municipe que vous, Rofchtm mumeipem tvum. De

forte que, réunifiant ces différents endroits., je crois pou

voir avancer que l'un & l'autre estoient de Lammum.

Ce fut-là qu'estant encore au berceau , Roscius eût une

aYanture qui fut regardée comme un prodige. £t c'est
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Cicéron mefme qui , dans le premier des deux Livres

qu'il a composez sur la Divination , nous a conservé fa

mémoire de ce fait que raconte son frère Quintus. a Roscius

dormoit tranquillement , lorsque sa nourrice s'estant rele

vée , vit à la lueur d'un flambeau qu'elle approcha, un ser

pent entortillé autour du corps de Jensaut. La frayeur luy

lit jetter un grand cri. Le pére de Roscius consulte les

Aruípices, dont la response fut, Que personne n'auroit plus

ù'cclat, ni un mérite plus reconnu. Quimu* Cieéron ajoute

b que Praxitèle avoit cisèle" en argent cette avanture , &

que le poète Archias l'avoit célébrée par ses vers. Ce qui

prouve, autant peut-estre qu'aucun témoignage, la grande

illustration de Roscius; puisqu'autrement un poëte eélébre

& un fameux artisan n'auroient pas employé, l'un les char

mes de fa poésie , l'autre l'excelience de son cizeau, pour

éterniser la mémoire d'un accident de son enfance. Tout

devient prodige dans ceux qui font des prodiges eux-

mesmes.

Mais pour ne pas paroistre donner à celuy-cy plus de

poids qu'il ne mérite , il faut rapprocher icy ee que Cicé- Oc n. ir

ron y respond dans le second Kvre du mesme ouvrage, f'™***"*

lorsqu'il détruit, en bon Académicien, toutes les observa

tions superstitieuses que son frère Quintus, comme habile

Stoïcien , avoit mises en avant dans le- premier. c A l'égard

de Roscius, dit-il , les replis du serpent autour de son corps

peuvent estre une circonstance faulîè. Mais qu'un serpenr

se soit rencontré dans Ion berceau- , ee ix'efl! pas* une chose

bien surprenante dan* ce canton- là sûr tour, où les serpent*

» Cùm eslët in cunabulis

rodu lumine appoíito expcn-cCÌa

rutrix animadvertit puerum dor*

mitnîem circumplicatum serpentis

amplexu ; quo adl'pccstu exterrita ,

damorem substulit. Pater auttm

Koseii ad Aruspices retulit , qui re-

fponderunt nihil illo puero clarius,

niiyl nobilius fore. Ck. leco íuoìq.

^ Atquc hanc speciem Prasitcíc»

exiavit- argent», & noíler expressit

Arcjiiaa: varsibu».. Cie. loco chato.

« De ipso Hostie,, fjotest illud

S|uidem die saisum utcircumligatuS

utrit anguis. Sed ut in amis tuent

angujsjnon.cst.mirum.jjrsçseuirn ii»

Stlonio , ubi ad focum angues nuo-

tUcaii solcm. Ibidem,
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tiennent communément leurs assemblées au coin du feu?

• Quant à Tédat que la refponse des Aruspices promettoit

à Roscius, j'admire, ajoute-t-il, la bonté des Dieux immor

tels, qui s'intéressent à la gloire d'un comédien au point de

ia luy prédire long-temps auparavant , eux qui n'ont rien

prédit de semblable à Scipion l'Asricain.

II n'est pas aisé de fixer Tannée que Roscius naquit. Ori

ne peut, ce me semble, en parler que par conjecture.

Voicy la mienne. Je le crois plus vieux que Cicéron de

quelque vingt ou vingt -cinq ans. Ma raison est que,

Quand Cicéron , à 1 âge de 46. ans, dessendit le poète Ar-

chias, Q. Roscius venoit de mourir dans .un âge fort avancé,

sençx. Et qu'ainsi ne soit, nous voyons que dans les livres

deOratore, on parle de Roscius comme d'un homme fait,

comme d'un acteur consommé en son art , comme d'un

maistre qui en tenoit eícoíe , comme d'un modèle parfait

ppur les orateurs qui aspiroient à la perfection. Or cela ne

peut gueres convenir à personne avant 3 5 . ou 40. ans. Et,

comme le dialogue de Oratore est le récit d'une conversa

tion entre M. Crassus , M. Antonius 6k les autres interlo

cuteurs, supposée Tan de Rome 663. sous le consulat de

L. Marcius Philippus , & de SextusJulius César, lorsque

Cicéron né en 648. estoit dans íà quinzième année , H

s'enfuit de-là que Roscius est né environ lan 62 5 . de Ro

me, & qu'il pouvoit avoir vingt ans & davantage plus que

Cicéron.

II y avoit alors 5 6. ans que Plaute , & 3 1 . ans que Té-

rence esloient morts. Le Théâtre estoit en possession de

leurs piéces , qui ne sont pas toutes venues jusqu'à nous.

Sans parler des autres poètes dont les piéces ne laissoient

pas d'occuper la scène. L'éloquence estoit au plus haut

point où. on l'eûst portée avant Cicéron. Nous en pou-

Tons juger par le dialogue de clarìsOratorìbus. Cette partie

m Nam quod Aruspices respon- histrioni suturo daritatem osten-

xkrint nihil illo darius , nihil nobi- disse , nuilam oftendissc Africano.

iius fore, rairor dcos immortales lki<km.

de
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ide Féloquence qui regarde faction , a sans quoy , selon

Démosthene, tout le reste n'est rien, estoit admirable dans

M. Crassus , ce grand orateur , de qui Catulus disoit, que

les autres orateurs, mis en comparaison avec luy, ne mé-

ritoient que de manger du foin: Oratorem eum, quem cùm Ck. u. H

Catulus nuper audiffet, fanum a/ios diebat esse oportere. De O™'"*»1*

sorte que, si les plus grands orateurs ont eû dans la per- ' '

sonne de Roscius un modelle à imiter pour faction , Ro-

scius , dans quelques orateurs de son temps , trouva de

quoy se former l'idée d'une déclamation parfaite.

Je ne trouve point en détail quels surent ses maistres

dans l'art du théâtre. Mais , comme dans fa jeunesse ií

monstroit déja ce qu'il seroit un jour, & que dés lors il

estoit trés bien receû chez les plus grands seigneurs de Ro

me ; on peut croire , avec quelque raison , qu'ils prirent

fux-mesmes le foin de faire élever Roscius par ks plus ha

biles maistres, &de cultiver en luy un talent qui se décla-

roit , & à quoy , selon les apparences , son inclination se

portoit toute entière. Or que ie.jeune Roscius ait esté chéri

des grands, il seroit difficile d'en douter aprés les vers que

fit pour luy Q. Catulus, l'un des personnages des deux

derniers dialogues du livre de Oratore. C'eítoit le pére de

ce Catulus qui florissoit dans le temps où Cicéron place

les dialogues de tiatura Deorum, c'est-à-dire, larsque Cicé

ron avoit vingt ans. Les voicy, tels que Q. Cotta les rap

porte dans Je livre premier de cet excellent ouvrage : Num. t o?.

Confliteram exorientem Auroram sorte salutans,

Cùm subito à lava Roscius exoritur.

Pace mihi liceat, cœlesles , dicere vejlra :

Mortalis Visas fulcrior ejje Deo*

Roseius, pour «'attirer un tel éloge, devoit estre trés agréa

ble de fa personne , & d'autant plus qu'il avoit d'aiiteurs

» Huic (aâiani) primas dédisse huic sccûndas; huietertias. ///. de

Demosthenes dicitur , quum roga-t Orat. fag- 37}• «dit. Cantab. S».

retur quidin.dicendo esset'primum ;

Tome ÍVA * Kkk
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un désaut capable d'effacer tous les agréments imaginables :

Erat, dit Çotta, ficut hodie efl, perversifsnnis oa/Iis. Car per-

versi oculi font des yeux de travers , des yeux louches ; dé-

faxit trés opposé à i'art du comédien. a Tout consiste dans le

visage, dit Crassus, & dans le visage ce qui domine, ce sont

Jes yeux. En quoy nos anciens jugeoient mieux que nous,

lorsqu'ils ne donnoient pas leur approbation entière , met

me à Roscius fous le masque. Cependant fous le masque

raesme on voyoit dans les yeux d'un bon acteur la passion

QI. JcOrat. qui le possedoit : Sœpe ipse vidi cum ex persona mihì ardere

Fi'ab.9cèst An- ocu^' f'omtníS ttftrion'u viderentur. Roscius , qui peut-estre est

:oiae qui parle, désigné dansce passage mesme , tiroit un grand avantage du

maíque, dont sombre déroboit en partie le défaut de les re

gards , mais ne luy couvroìt pas assiz les yeux pour cacher

le feu que la paífion yallumoit. Cecy peut servir à coníir-

'Athen. i. 14, mer ce que dit Athénée de Roscius, qu'il fut ou le premier,

ou l'un des premiers qui fur le théâtre fe servit du masque.

Quoy-qu'il en soit, on peut croire qu'outre le masque, Ro

scius a dcû employer un grand art pour couvrir ce défaut

& pour l'adoucir. Mais on peut aussi se resîòuvenir que dans

certains rôles , tels que lònt les rôles des parasites, des leno-

ties , & semblables gens, des yeux de travers, bien loin

d'tstre un défaut, peuvent servir à augmenter le comique

& luy donner de la force. Et, fi l'on mettoit en avant que

pour cela mesme Roscius , comme nous le verrons dans la

fuite, joiioit plus souvent dans les comédies que dans les

piéces tragiques, passeroit-on pour bastir des conjectures fur

des fondements frivoles 1 Car n'est-ce pas un rare estet de

l'habileté que de fçavoir mettre à profit les propres défauts,

& de tirer avantage d'estre né perversijfìmis oculis!

Nous n'avons veû jusqu'icy que ce qui regarde la pa-i

trie de Roscius, le temps qu'il est né , son enfance & íà

» Sed irt ore sunt orania : in eo cjuidem magnoperc íaudabant. Ani-

autero ipso dominatus est omnis mi est enhn omnis acìio, & imago

©cujorum. Quo melius noslri iili se- animi vultus est, indices oculi. &»

Tacs, qui personatum ne Koscium de Orat. tib. j. nuau 22î%

* ^
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jeunesse : & , si sur chaque article je n'ay rien dit ni de

plus précis ni de plus estendu, c'est que dans l'antiquité je

n'ay rien trouvé ni de plus estendu ni de plus précis.

,Voyons à présent ce qu'on trouve dans les oeuvres de Ci

céron & de quelques autres escriv^ins, i°. sur la perfec

tion du jeu de Q. Roscius: z°. fur l'école qu'il tenoit pour

enieigner l'art de déclamer: 30. fur un procès qu'il eût

au sujet d'un de ses élevés. 40. Ensuite , avant que d'en

venir à la vieillesse & à la mort de Roscius , nous rastem-

blerons les éloges que Cicéron a donnez à la vertu de cet

illustre comédien ; éloges infiniment glorieux pour un.

homme de fa íbrte , & qui font une preuve incontestable

qu'on pourra toujours par i'éclat de ia vertu ennoblir &

rehausser la condition la moins noble. . >

Je remarque en premier lieu que Roscius excelloit éga

lement dans le sérieux & dans le comique. On peuí sti'op-

poser Quintilien & Plutarque, qui semblent dire que Ro

scius n'ait joué que dans les comédies : Roscius citatior, dit QumrlL ?./7i

Quintilien , jEfopus gravior fuit ; quod ille comœdias , Aie c' 3 ' *' ' 6 6i

tragadias egit. Et Plutarque dit que Cicéron se forma Plut, in Cicert

pour faction sur Roscius qui joiioit dans les comédies , &

fur Efopus qui joiioit dans le tragique. Mais ce que j'a

vance n'en est pas moins véritable , & se prouve par divers

passages de Cicéron : car il cite Roscius tantost comme

jouant les premiers rôles dans la tragédie , tantost comme

représentant des personnages comiques ; toûjours comme

ie premier acteur du théâtre. Plutarque & Quintilien me

confirment seulement dans l'opinion dont je parlois tout-

à-iTieure que Roscius, soit pour faire plus briller son jeu;

soit pour mieux cacher le défaut de ses yeux , & meíme

en tirer avantage , préféroit les rôles comiques à ceux de

fa tragédie. Voicy de quoy effablir qu'il réussissoit excél-

iemment bien dans l'un & dans l'autre genre.

Cicéron , au livre troisième de Oratore , sous le nom dé

M. Crassus , enseignant de quelle maniéré il saut dans la

déclamation préparer les grands mouvements ; aprés avoir,

K k k ijj
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■dit a qu'on doit quelquefois donner à ses auditeurs le temps

de respirer, laisser reposer leur admiration ; imiter les pein

tres , qui jettent dans sombre & dans i'éloignement cer

taines parties de leurs tableaux, pour faire sortir le reste

avec plus de lumière & avec plus d'effet , il ajoute : Jamais

Roscius n'a prononcé avec le geste qu'il auroit pû ce vers:

Nam sapiens vïrtuti honorent pramìum , hand pradam

petit.

mais le laisse entièrement tomber, afin de relever, par

fa prononciation entrecoupée, par leffroy de ses regards,

par l'étonnement, par le saisissement où il est , les vers qui

suivent, . .

Ecquid video! ferro septus pojjïdet sedes sacras.

Pour cet autre vers,

Quid petam prafidiií

avec quelle douceur, avec quelle négligence le prononce-

t-il! combien relasche-t-il de son action en le prononçant!

& cela pour faire valoir celuy qui fuit ,

O pater! ô patria ! ô Príami domusï

fur lequel son action ne pourroit avoir rii tant dame, ni

tant de sentiment, s'il en eûst épuisé le sentiment & lame

dans la prononciation du vers précédent. Ce précepte a

esté connu des poètes avant que les acteurs en comprissent

lá nécessité. Les musiciens meímes qui ont fait la rnodula-

* Sei híbear tamen illa in di- quàm non actuoseî Inflat enim,0

cendo admiratio ac summa faus um- pater ! ire. in quo tanta commo-

bram aliquam & recessum, quo ma- veri actio non ponet , si ester con-

gis id quod crit illuminatum extare lumpta íuperiore motu & txhausta.

arque eminerc videatur. Nunquam. Neque id actores priùs viderunt

agit hune versum Roscius eo gestu quàm ipíi poëtae; quàm denique iíii

quo potesl. Sed abjieit prorsus, ut etiam qui fecerunt modos, à quibu»

m proximos, Ecquid video , ire. in- utrisque summittitur aliquid, deinde

cidat.adspiciat, admiretur, slupescat. augetur, «xtenuatur, inflatur, varia-

Quid ille alter. Quid petam prasi- tur , distinguìtur. Num. jií. f?.edit.

dii! quàm leniter, quàm remisse, Reh.Sieph.qua; est Pétri ViOlcrit.
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num,

num.

Sp. ubi ple-

' ■ affiruMIff,

fcion , qui fecerunt modos , i'ont comprise auíïi ; témoin le

soin qu'ils prennent d'abaisser ie son des instruments pour

augmenter ensuite, diminuer, enHer, varier, distinguer

leur mélodie.

Ce morceau de Cicéron que j'ay rendu icy comme j'ay

pû (car le moyen de traduire Cicéron!) & que j'ay rap

porté tout entier, parce que la dernière partie sert à expli*

quer ce que je diray dans la fuite; ce morceau, dis-je, sem

ble fait exprés pour establir que Roscius estoit admirable

dans le tragique, puisque Crassus n'a rien de plus parfait

à proposer pour modelle aux orateurs que l'art avec le- videTufcul.

cjuel Roscius prononçoit les vers d'une tragédie. On peut li^J-m

encore en conclure que la perfection du jeu théâtral & de 78S9\ ubi

i action de l'orateur résulte en partie du contraste, & , pour *™ afei

ainsi dire, du clair-obscur bien ménagé que Roscius enten- ' veriUSs

doit excellemment.

Venons au comique ; & quoy-qu'il paroisse superflu de

prouver que Roscius y excelloit, cependant, parce que la

matière n'est pas désagréable, mettons icy deux morceaux

de Cicéron où il s'agisse du jeu comique de Roscius. Cicé-

ron , dans le livre second de Oratore , faisant parler Julius

César frère de Catulus fur les traits de plaisanterie qu'on

peut utilement employer dans les plaidoyers, luy fait dire

qu'il y a certaines choses qui ne deviennent propres à ex

citer le rire que par le tour du geste & l'air du visage:

* telle est, dit-il, dans Roscius cette imitation d|un vieillard,

Tibi ego, Antipho, hassero, inquit ; senium efl cum audio.

Et dans son playdoier pour Q. Roscius contre Fannius

Chéréa , qu'il représente comme le plus indigne de tous

* Ex hoc gencre est il!a Rosciana postremam versus partem drvellitê à

imitatio senis, Tibi ego , Antipho , priore. Hac enim diciputo a juvene

ajftro. Cic. de Oral, lib, 2. n. 1 jjf quopiam quem tadébat audire vetu-

K. S. Tibi ego, Antipho , has sero, tum patrem cum ingereret seri à se

inquit ; senium est cum audio. ha arbores qua posteris prodejfent. Se-

editio Cantabr. p.ZZì. Reéiè quod tlium efl, ait Juvenis, cum hait audio.

has kio,/<-gic,wn aíl«o ; maie, quod

Kkk iij
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les hommes, il soutient que a Roscius joué' trés bien fur fa

scène le personnage de Chéréa , fans que ce misérable Iuy

en marque fa reconnoiíTance. Car lors, dit-il, que Roscius

fait Ballio, ce scélérat dont les mœurs 6k ía profession sont

également infâmes , il fait Chéréa. Et ce malheureux ne

peut avoir d'autre fondement pour croire que Roscius luy

ressemble en mauvaise soy, que de Iuy avoir vû représen

ter si parfaitement un personnage si odieux. Ce Ballio est le

Leuo de la comédie que Plaute a intitulée Pseudolus , l'une

Çìc Jc Scnefl. des meilleures qu'il ait composées & qu'il estimoit le plus.'

L'admiration de Cicéron pour les talents de Q. Roscius

& les éloges infinis qu'il Iuy donne , font assez connoistrc

avec quelle intelligence , avec quel esprit & avec quel art

ce grand acteur sçavoit entrer dans des caractères aulsi dif

férents que le sont fur la scène le comique & le sérieux.

M. Crassus, dans le premier livre de l'orateur, aprés avoir

cité de Roscius un trait dont nous aurons occasion de par

ler dans la fuite , ajoute : b Ainsi pour former faction de

l'orateur fur le modelle de ce comédien , faites attention

que dans ce qui part de fa personne, tout est parfait : rien

qui ne soit accompagné de grâces , qui ne soit ménagé

comme il faut pour estre séant, pour remuer & pour plaire.'

C'est par-là que depuis long-temps Roscius est arrivé à un

tel point de réputation , que chacun dans fa profession ,

quand il y excelle, en est surnommé le Roscius. Sur quoy

Antoine refpondant à Crassus , c Rien , Iuy dit-il , n'est si

» Cujus personam przdare Ro

scius in sccna tractare consuevit.

Nam Ballionem iiium improbisfi»

rnum & perjurifTimum Lenonem

cum agit , agit Chsream qui

quamobrem Roscium similcm fui in

fraude & malitia existimarit nihil vi-

detur, nisi sorte quod prîeclare hune

imitari se in persona Lenonis ani-

jnadvertit. Çic. pro Q.Rûscio Conx.

twn- 7'

P luque, ut ad hanc sioùiitudi-

rtem hujus histrionis oratoriam lau-

dem dirigamus,videtis-ne quam ni.

hif nifi perfecte , nisi cum summa

venustate fiat, nisi ita ut deceat , &

uti omnes moveat atque delectet.

Itaque hoc jam diu est consecutui,

ut, in quoquisque artificio excel/c-

ret, is in suo génère Roscius dicere-

tur. Ciel, de Orat. num. 6+.

c lilud vero fuit horrfbile.quod,

me hercule, vercor ne majorem vim

ad deterrendum habucrit quàm ad
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effrayant , horribile , que la nécessité où vous nous mettez

tous.d'estre chacun en son genre une espéce de Roscius.

Et j'ay bien peur qu'une telle proposition n'ait eû plus de

force pour jetter dans le désespoir, que pour augmenttr

Je courage. En effet, Cicéron dit ailleurs que Roscius pour CU. 'pn Ar*

l'excellence de son génie, & pour les agréments de son jeu, j^J P°í,a'.

fembloit devoir estre immortel. Et dans le dialogue deOra- ' J'

tore, il fait dire à un des interlocuteurs Julius César srére de

Catulus,a Qu'il luy arrive souvent de s'étonner quand ií

voit des acteurs qui ont lerTronterie de paroiltre fur la scène

en présence de Roscius. Car qui peut faire un mouvement

dont Roscius n'appeiçoive aussi-tost le défaut l Cicéron luy-

mefme parlant de ce qui s'estoit pasle entre Roscius & luy

au sujet du procès de Quintius dont Roscius vouloit qu'il

se chargeast ; b Je luy dis en bonne amitié (dit-il luy-mef-

me devant ses juges) que je ne comprenois pas i'extresme

effronterie de ceux qui faisoient un geste en sa présence :

mais que pour ceux qui oioient luy disputer l'honneur du

théâtre , ils perdoient fur le champ ce qu'ils pouvoient

avoir eû de bon auparavant. Qu'ayant à plaider contre

Hortenfius, j'apprehendois que la mefme chose ne m'arri-

vast. Ce palíage vaut seul tous les autres. Aussi Roscius

estoit-il écouté avec un silence & une attention infinie.

c Macrobe parle d'une harangue de Cicéron où cet hom

me, si distingué dans la république, fait une sévère réprx-

-

cohortandum. Voluisti enim in naretur. Qui verò cum ipso eonten-

suo génère unumquemque noílrum dcrcnt eos etiam fi quid antea recli

quasi qucmdam esse Rolcium. Ibid. ac venusti habere vifi sunr, id aniit-

jtum. 1 tere. Ne quid mihi ejusmodi acci-

* Quamquam soleo soepe mirari deret, cum contra talem artilîcera

eorum impudentiam qui agunt in dicturus cssem, me vereri. Cic.pro

scena geslum , spectante Roscia Quìntio ,num. s2.

Quis enim scse commovere poteír, e Nam illam orationem quisest

cujus ille vitia non videat '. 11. de qui non legerrt, in qua popuium-

Orat.mtm. 12p. Romanum f Cicero } objurgavirP

b.Homini pro amicitiasamiliarius qi-òd , Roscio geslum agente, tu-

dixi , mihi videri ore dusifsimo esse multuavexit. Mucrffb, Stiturih lit. j.v

«jui prsc sente eo geslum a^ere co- cap. i-ft
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Vtde Plat, in

Philebí , pag,

mande au peuple Romain de ce qu'on avoit osé faire du

bruit dans le temps que Rofcius estoit fur ia scène. Cette

oraison qui , au temps de Macrobe , estoit entre les mains

de tout le monde , a péri , comme tant d'autres ouvrages,

par l'injure du temps.

Rien n'est plus naturel que de rappeller icy un endroit

de Platon trés remarquable , c'est à la fin du Banquet. Pla

ton raconte qu'aprés que la plus grande partie des convi

ves fut retirée, Aristodéme, fort avant dans ia nuit, retrouva

Socrate, dans le lieu mefme du festin, assis entre Agathon

poë'te tragique qui venoit de remporter le prix de la Tra

gédie, & Aristophane si connu par ses comédies. * Socrate

par la force de ses raisons les forçoit l'un & l'autre de con

venir , que , dans un homme qui écrit suivant les régies de

l'art, le mefme gcnie le faiíoit également bien réussir soit

pour le tragique , soit pour le comique.

J'ay quelquefois pris plaisir à chercher par quels che

mins il les conduifoit à une conséquence qui paroist op

posée à ce que luy-mesme enseigne dans la République. b II

ne m'a pas semblé impossible de les trouver, dés que l'on

se ressouviendra de ce qu'il dit dans le Philébe de Platon fur

les sources du Ridicule qui constitue la comédie, & fur celles

du Terrible qui joué' un si grand rôle dans la Tragédie.

Sur-toutiì, aprés avoir démesié la nature de limitation, on

djslinguoit les poètes qui travaillent fur des idées nettes,

fur des principes asseíirez , en un mot les poètes qui com

posent par science, d'avec ceux qui se croyant poètes, parce

qu'ils ont quelque facilité à imaginer des situations & à

forger des vers, se meuroient fans autre estude à escrire

> KtfaAo/tr íçtc (c est Apollodore

qui rapporte le récit qu Aristodéme

îuy avoit fait de ce fameux repas)

,4tpomvaf>uíC&r "»f 2<<>xp*77f óaaAí-
~ , 1» ~ • . ~ ,7' «í

jíiv auituç ut twns pmSfQ( ettcn xa>-

ifi't w nWf ifa.yuiS'u7nm otm

^ xapaJÒTniòr ètt<ti. pag. £21,

*> E'hii mu oùSì m ìcwwúvt iy*

JluioUTtu oì où-nì àput &j iM,ukìS<íf'

oiov , xa>/Ji.(i>Jloui Hffl TfcLyuJlcu/ m-

mwúnç . . . xsy itKv'jrí htyuç en tv

«ftíuaWTO) 0; av-ní. Plato lll, deRrp,

paf.j8j.A.

poux
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pour le Théâtre, & íè prociameroiènt eux-mesmes poètes,

soit tragiques, soit comiques. Et aprés avoir renvoyé ceux-

cy avec ces escrivains de mesme eípece, à qui Socrate dans

le Phédrus donne de fi bons avis ; on trouveroit que les

autres feroient peut-estre également capables des deux for*

tes d'imitation. Mais cela nous meneroit trop loin. Or,

comme il est trcs probable que Socrate, pour appuyer son

raisonnement , employoit l'exemple des poètes tragiques,

dont l'uíage estoit de joindre à trois tragédies une quatrié- yoyri la Dís-

me piéce intitulée Satyre, dans le comique le plus outré, ^'ij'f1^

& dont leCyelope d'Euripide est un échantillon : Socrate, han d'e/ctra-

selon toutes les apparences , employoit aussi l'exemple des losI,s Gixc°z

comédiens Grecs, s'il y en avoit quelqu'un tel que Roscius,

<jui excellast dans l'un & dans l'autre genre. Car il ne faut

pas moins de naturel & d'art dans facteur pour entrer dans

ces différentes imitations, qu'il n'en faut au poè'te pour les

imaginer. Raphaël , ce grand peintre, fauteur de tant de

compositions héroïques , n'a-t-il pas admirablement bien

réussi dans les grotesques ! Et fauteur de la Phèdre n'a-t-ií

pas fait les Plaideurs î

Du reste, Socrate estoit fort peu louché de tout ce mé

rite théâtral, qui rie porte que fur fimitation d'une ame que

diverses passions violentes agitent tour à tour, imitation que

la sagesse ne sçauroit trop éviter , & qui dans les specta

teurs excite un plaisir rarement fondé fur la vertu. S'il en

parloit, c'estoit ou pour en faire sentir tout le frivole &

tout le danger, ou pour confondre ceux qui s'y croyoient

fort habiles, en leur prouvant qu'ils ne festoient pas, à

beaucoup prés, autant que la vanité le leur perfuadoit. Mais

Socrate estoit bien sévère pour nos mœurs. Revenons à

Roscius. <

U estoit de l'intérest public qu'un si habile maistre fist des

élevés. Aussi fa maison estoit-elle une eícole où l'on alloit

apprendre fart de plaire fur la scène. Et bien en prit à Ote. prô Rosci*

un comédien nommé Eros de s'estre mis fous fa discipline.

Car ayant esté souvent chassé du théâtre non feulement.

Tome IV. . L1I
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par les sifflets, non modo fibilis, mais encore accablé cfinju>*

res,sed etiam convìcio; il se réfugia dans la maison de Ro-

scias , corame dans un azyle sacré , stcut in aram : d'où ,

assez peu de temps aprés, luy qui à peine estoit auparavant

un des derniers baladins in noviflîmis lúflrionibus , reparut

l'un des meilleurs de la troupe. Ce qui 1 éleva ainsi, ajoute

Cicéron, fut la feule réputation de Roscius.

Le jeu de Rofcias estoit un jeu plein d'action & de viva-

Cit.idtOrat. cité : citatior Roscius, dit Quintilien. Mais fa maxime estoit

num. 68. qUe lout j*art consiste dans ia bonne grâce, caput efie artis,

decere. II reconnoissoit en rnesrwe temps que ia bonne grâce

estoit au dessus des régies, & ne se pouvoit enseigner : Quod

Uimen unum id ejfe quod tradi arte non pojfet. a De-ià venoit

que Roscius ne trouvoit aucun de ses élevés dont il fust

content ; non qu'il n'y en eûst qui méritassent de l'appro-

bation , mais c'est que , ft, parmi plusieurs bonnes qualitez,

il v avoit quelque défaut (& qui est-ce qui n'en a point !)

«e défaut luy estoit insupportable. On doit , je crois , ex

cepter de celte censure Cicéron luy-mesme , qui , selon

Plutarque , avoit appris de Roscius à déclamer. II faiíòit

plus. H fàisòit jouter ieïoquence mesme contre i'art du

comédien. Et b Macrobe rapporte corame un fait constant,,

«jue^ Cicéron avoit accoutumé de s'exei)cer à l'envi avec

Roscius , pour eíiàyer lequel, des deux réussiroh le mieux,

íuy , à exprimer ia mesme pensée en plus de tours diffé

rents, & Roscius à varier en píws de manières son geste fur

fcs mesmes paroles. Ii ajoute que de-là Roscius ^'enhardit

 

" Sœpc enim soïeo auefire Rb-

fcium , ail Crajfus, cum ita dicat se

adhuc reperirc discipuium , qnem

quidem probaret , potuisse nemi-

nem. Non quo non essent quidam

probabilcî, fed quia, si alitju id modo •

esset vitii , id ferre ipse non poiset.

ìbid. num. 6j.

b Et certè sam constat conten-

ílerc cum (Ckeroncm) cura hillrio-

ne (Rosc'w) soiitum , «trum ifle íœ*

ius camdcni íementiani \ ari is gHH-

tis adíiceret, an ipse eloquentslr

copiam sermone tlnerso pronuiK .:-

ret. Qira res ad rianc artis fur fì-

duciam RoCium abOrent , ut to-

brumconscriòeretcjuo ElcHjucmiam

cum Histrionica compararet.

aob. 111, Satura, cap. ìq..

P

b
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au point de composer un livre, dans lequel il mettoit

leloquence en parallèle avec i'art du comédien.

La délicatesse du goust de Roscius & fa vivacité natu-

jrelle , luy rendoient l'exercice d'enseigner un exercice pé

nible & chagrinant. II instruisoit , comme le dit Cicéron, cìc.proRosd»

summo cum labore , ftomacho, miferiaque. La raison en est Com.num.**.

bien naturelle ; a car , ajoute-t-il, plus on a d'esprit & d'ha

bileté, plus il en coute de colère & de travail pour ensei

gner ; & c'est un vray tourment de voir qu'on ne peut

faire entrer à un autre dans la teste, ce que íby-mesme on

a saisi du premier coup.

La peine d'enseigner est grande, sans doute ; mais on

peut croire que celle de soutenir un procès n'estoit gué-

res moindre pour un homme aussi éloigné de la chicane

.que l'estoit Q. Roscius. Je parle du procès que luy fit un

■chicaneur au sujet d'un de ses élevés, & dans lequel Cicé

ron prit fa deffeníe. La raison & la reconnoissance vou-

loient que <re grand orateur employast à deffendre Roscius,

«ette mesme voix que Roscius avoit formée. Voicy le fait.

C. Fannius Chéréa avoit un esclave nommé Panurge;

.qui, selon toute apparence, n'estoit pas fans talent pour le Coma^.'

théâtre. Chéréa convient avec Roscius que l'elclave , s'il le

veut instruire , fera commun entre eux, de forte qu'ils en

partageront le profit. Roscius l'eût bientost mis en estât de

réussir. Ainsi Chéréa avoit mis dans la communauté la

personne de l'esclave, dont la valeur estoit trés médiocre,

&l Roscius de son costè y avoit mis ce qui donnoit un prix

inestimable à cet esclave. Les choses en estoient là, lorsque

Panurge fut tué. Roscius, que la longueur des poursuites

auroit embarassé, transige avec le meurtrier fur la part qu'il

avoit à l'esclave, & reçoit un fonds de terre pour son dé

dommagement. Long-temps aprés, Chéréa qui, bien qu'haï

bile plaideur , n'avoit pas tiré du meurtrier ce qu'il prétend

■ Nain quo quifque est solcrtior ieriter arripuit id cùm tardè percipi

ft ingeniosior, hoc docet iracundius videt , diseruciatur. Ibidem,

& laborioûiu. Quod enim ipse ce-

LII ij
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doit pour sa part, revient sur Roscius, demande la moitic

de ce que Roscius a receû. Celuy-cy, qui n'avoit transigé

que pour sa part de ia communauté , engage Cicéron à ie

défendre. Lc question générale est de sçavoir si un associé

peut transiger en son particulier pour la part d'un tort fait

à toute la société. Cicéron prouve que Roscius l'a pu faire,

& qu'il l'a fait.

. H est temps de voir ce que peut fournir cette orai

son , pour mettre en son jour le plus grand mérite de Ro

scius ; je veux dire l'excellence de fa vertu , qui le distin-

guoit autant parmi les hommes, que son jeu le distinguoit

parmi les comédiens. Car, encore que Cicéron doive, dans

un plaidoyer pour Roscius, ne luy pas épargner les louan

ges , cependant il y a tel éloge que l'on ne donneroit ja

mais à un homme de fa forte, à un comédien, fi la voix

publique n'avoit prévenu la voix de l'orateur. Autrement

ne seroit-ce pas , en se mocquant du public , donner un

démenti à la vérité l & porter préjudice à sa cause, au lieu

de-la rendre plus favorable l Par exemple, fi Roscius n'eust

pas esté un homme d'une probité reconnue, Cicéron, quel

que amitié qu'il peûst avoir pour luy, auroit-il pû soutenir

sa cause par un argument "tiré de la différence que faisoit

tout le monde des mœurs de ce comédien à celles de

Chéréa, qui de son associé estoit devenu son adversaire. Ne

ìuyauroit-on pas refpondul laissons-là ce parallèle odieux.

Chéréa peut n eslre que ce qu'il vous plaist d'en imaginer;

mais enfin vostre Roscius n'est qu'un comédien ; & qui ne

sçait ce que c'est qu'un comédien ! Cicéron par conséquent

en réfutant l'avocat Saturius, qui avançoit que Roscius

avoit trompé Chéréa, auroit-il pû hazarder cette refponse!

Qui a trompé son associé ì Est-ce Roíciusî Est-ce ChéréaJ

.Roscius • b Qu'osez-vous dire ! le feu s'éteint-il plus viste

* Qui su qui socium fefi.ìlerit con- Pro Rcsc. Ccm. num. 6.

fideremus. Dabit enim nobis jam - k Quid aïs ! nonne ut. ignis in

tacite vita ada in aiterutram par- aquam conjectu» continuo reílin»

tem ftrmura & grave testiraonium. guitur & reírigeratur , sic reserves-
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dans l'eau, que ne sevanouit la calomnie jettée fur la vie

de Roscius , vie pleine d'innocence & de justice î Roscius

a trompé son associé î luy en qui, j'en prends les Dieux à

tesmoin , l'art du théâtre est moindre que ía probité, dont

la droiture est plus vraye que le jeu : en qui ie peuple

Romain admire plus l'homme que l'acteur : personnage, par

ses talents le plus digne qui fut jamais de paroistre fur la

scène, & par sa vertu plus digne encore de paroistre au

íenat. Puis s'adrcssant à Pifon qui estoit son juge ; a mais

n'est-ce pas m'oublier & faire une choie ridicule que de

louer Roscius à Pifon ! comme si j'entreprenois de vous

donner de festime pour un homme qui ne vous seroit pas

connu. Entre tous les hommes en est-il un dont vous ayez

meilleure opinion que de Roscius î En est-il un dont la

vie vous paroisse plus pure i & qui joigne à une vertu déli

cate & scrupuleuse, plus d'humanité, plus de bonté, & de

ces manières nobles qui distinguent l'homme de bien î En

suite se tournant vers l'accusateur Saturius ; b Vous mefme,

dit-il , Saturius, qui plaidez contre luy, pensez-vous autre

ment que Pifon ! Et , toutes les fois que, dans le cours de

yostre action , le nom de Roscius s'est présenté, n'y avez-

JU ' ; -J ;i:'t v i. . . . .í'.iJ.'V •_ ,'.'ì'Vì\'''' i /, j

cens salsum crímen ín puriflímam Jiberaliorque videatur. Ibidem,

& castissimam vitam collatum statira . hQuid tu, Saturi, qui contra hune

concidit & exslinguitur l qui, me- venis, exislimas aliter.' Nonne quor

dius Fidius , audacler dico, plus ft- tiescumque in causa in nomen hu-

dei quàm artis , plus veritatis quàm jus incicîisti , toties hune & virum

disciplina; poslìdet in se -, quem po- bonum eslè dixisli , & honoris causa

pulus Romanus meliorem virum appeilasli! quod nemo nisi aut ho-

íiuam histrionem eíTé arbitxatur -, qui nestissimo aut amicissimo sacere con-

ha digniflímus est scena propter ar- fuevit. Qua ín re mihi ridieufe es

tisicium , ut dignifÏÏmus fit curia visus inconslans,qur eumdem & Jas-

própter abstinent iam. Ibid. mm. 6. deres & Jaudares, & virum optimum

• Sed quid ego ineptus, de Roscio & hominem improbislïmum esle di-

apud Pisonem dico ! Ignotum ho- ' ceres; eumdem tu & honoris causa

mincm scilket plurrbuí" verbis com- appeilabas & virum primarium este

mendo. Est-ne quisquam omnium dicebas , & socium fraudasse argue-

«rortalium de quomcliusexiftimë» bas. Sed, utopinor, laudem verieati

lu .' est-ne quisquam qui tibi purior, tribuebas, crimen gratis concède-

pudeniior , humanior , osticioúor r bas. lbïd*

LI1 iij
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-vaus \m joint i éloge d'homme de bien ? Nc l'avet-vou*

pas distingué par cette formule dont nous n'usons qu'à

i'égard des personnes révérées, ou pour qui nous avons

«ne amitié singulière l Quem honoris causa tsomino. En quoy

ceiteî il paroiíîbit une inégalité risible , d'appeller trés bon

&trés respectable celuy que vous vouliez au mesme temps

faire paffer pour un ícélérat; mais íàns doute, ies éloges

pairtoient de la vérité, tandis que l'accusaiion ne venoit

ijue de zélé pour vostre partie.

L'amitié de Cicéron & de Roscius estoit fi grande & si

■connue, que ce fut à fa prière que Cicéron plaida pour le

beau-frére de Roscius, P. Quintius. II ne fit pas difficulté

de raconter dans l'oraison mesme , ce qu'il avoit opposé à

Roícius pour s'en excuser , & ce que Roscius luy avoit op

posé pour vaincre sa résistance. C'est-là que Cicéron donne

cet éloge à Roscius , a que pour ses rares talents il semble

mériter seul de se monstrer sur la scène, & que pour le

mérite de sa personne il paroist seul digne de ne s'y mons

trer pas. On pourra peut-estre regarder tout cet endroit

qui paroist trés simple , & qui est tourné avec beaucoup

d'art Sa de finesse, on pourra , dis je, le regarder comme un

jeu d'éloquence. Je le veux. Mais il en résulte que Cicéron

se monstre publiquement dans une étroite liaison d'amitié

avec ce comédien, & que dans cette liaison il semble trou

ver autant d'honneur que pouvoit y en trouver Roscius

|uy mesine. Aussi le frère de Cicéron, Quintus, luy parlant

de ce qui arriva à Roscius au berceau, Regardera-t-on, luy

jdit-il, comme un fait supposé, ce que tout le pays de Lanu-

vium raconte de Roscius, dont l'arnilié vous est fi chère &

fi délicieuse! Qiúd ! amores ac delitia tua Roscius, frc.

L'amour que Les Romains avpient dés-Iors pour le théâ

tre ne leur permettoit pas de mettre des bornes aux récom

penses des acteurs. Et parce que la vertu rehausse encore

» Etenim cum artifex ejusmodí est, ut soluí dignus videatur qui eo

fit, ut foius dignus videatur esse qui non accédât. Cic> pro P. Q,uintiít

ia keaz spectetur, tum vir ejusmodí num> f2»
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toutes les professions, & que l'on est naturellement porté

à mieux reconnoistre les peines d'un homme de bien que

d'un autre , les magistrats u soient envers Q. Roseius d'une

grande libéralité. » U reeevoit par jour pour luy seul mille

deniers , ce qui, suivant le rapport de la monnoye Romaine

à la nostre , fait en dix ans cem cinquante mille efcus.Mais

fi Roícius s'attiroit une fi grande récompense , il avoii au

mesine temps la générosité de la remeure aux magistrats

ôí de ia sacrifier au public ; & lorsque Cicéron plaida

pour luy, b il y avoit dix ans que Roseius montoit gratuir

tement fur le théâtre; car depuis qu'un homme a connu

le prix de la gloire, toute autre récompense n'a plus d'at

trait pour luy. Sur quoy Cicéron insultant ion adversaire

Fannius Chéréa, Auriez-vous, luy dit -il, la générosité d'en

faire autant L ou plustost l'espoir de gagner cent cinquante

mille escus ne vous arracheroit-il pas la vie avec le dernier

geste î Hoc tu, Fanni, saures , éffi hos quaftus reàperepoffes

non eodem teuipore & gejlum & a/iitnam ageres !

Tout l'Estat distinguoit Roseius. c Syïia luy-mesme;.

maistre de l'Eslat & Dictateur, luy marqua, en luy don

nant un anneau d'or, qu'il faisoit un cas particulier de son

mérite.

Roseius avoit toujours dît que quand l'âge acroit dimi

nué le feu de son actáon , il n'abandonneirort pas le théâtre

pour cela, mais proportionnerait son jeu à ses forces, &

la musique à ia foiblelîè de fa voix: Solèt idem Roseius di- ?• & Orai.

eere ,se , fuo pkis fiiû aaxderet œtafis, eo tardivw tibkitíit Amti'ne

modas & cantus remiffiores -effe faâurum. C'est en effet .ce ?«'•/*»>*•

qu'il exécuta: in seuedme numéros in cantu axiderat , ipfas* Octroi. Je

» Tanta autem fuit gratia&glo» faboris rejecit. Populo Kòmano ad- pjríeí"

ria , ut mercedem diurnarr. de pu- hue servire non deflitit ; sibi servire

biico mille denarios sine gregalibus jainpridem deítitit. CL: pro Rose.

solus acceperii. Macrcb.- III. Sa- &'tn. num. S.

mm. cap. 14.. c h est Roseius qui etiam L. Syf-

b Decem his annis H. S. sexag':c« ìx carissimus fuit, & annulo aurco

honestiílime consequi potuit, noluit, ab eodem imperatore donatuï est.

kborem quaestus rocepirj quseslurn Aiàcrob. lnco citato.
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que tardions fecerat tibias , dit Cicéron. Car chaque, piéce

avoififbn caractère de musique, & au premier son de la

flûte, utíe oreille íçavante jugeoit, dit Cicéron, si c'estoit

CiainLucul, l'Antíope ou l'Andromaque qu'on alloit représenter : Qui

num. +i, primo inflatu tibicinis Antiopam ejfe aiunt aut Andromacham.

Ces passages & quelques autres fur le mesme sujet ont

bien leur difficulté. Car il n est pas aujourd'huy ailé de com

prendre, que toute une comédie, par exemple, l'Andrienrie

deTérence, fust notée par le musicien qui faciebat modos,

comme dit Cicéron dans l'endroit que j'ay copié plus haut,

ou qui modulasit, comme porte la dìdajcalie qui est à la

teste de i'Eunuque, & que la déclamation de Roscius fust

assujétie au ton des flûtes & à la modulation du musicien :

LdeOrat.kco Adflriâus , dit Cicéron cn parlant de cela mesme, certa

qtiadam mimerorum moderatione & pedum. Mais je dois me

ressouvenir que je n'escris pas fur le Théâtre des Anciens,

& qu'il est temps de mettre fin à cette dissertation, qui n'eít

déja que trop longue.

Roscius mourut dans un grand âge; & les regrets du

public autorisèrent Cicéron à faire de luy un grand éloge

cn peu de mots. Ce fut dans son plaidoyer pour le poète

Archias. Qui de nous , dit-il , a esté assez barbare pour

n'eslre pas émeû, lorsque nous apprismes dernièrement que

Roscius estoit mort. Qui bien que mort dans un âge avan

cé , íembloit néantmoins , pour l'excellence de ion art &

pour les charmes de fa personne, avoir mérité de ne mou-

Cif. pro At- rir jamais. Quis noflrum tam animo agresti ac durofuit, ut

'vmTll' R°sc>* morte nuper non eommoveretur ! Qui cum effet fenex

tnortuus, tamen propter excellentem artem ac venuftatem vide*

ìjatur omnino mort non debuijse.

RECHER,
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RECHERCHES

-SUR LA VIE ET SUR LES OUVRAGES

LA maniéré dont les «anciens parlent du íçavoir de Juba 6. d'Avril

ne sçauroit nous en donner que des idées trés avanta- l717:

geuses; & parmy les gens de lettres, il n'y en a point qui

ne doive estre bien aise de connoistre l'histoire d'un prince

plus distingué encore par l'étenduë de ses lumières, que par

la grandeur de fa naissance. Juba son pére estoit arriére-petit-

fils deMassinissa, comme le prouvent évidemment ces ter

mes d'une inscription que Spon & Reinéfius témoignent

avoir esté trouvée à Carthagéne : Régi Juba , régis Juba,

filio , régis Htempsalis nepoti, régis Gulujfa pronepoti , régis

Maffiniffa abnepoti. Je ne rapporteray point icy les diffé

rents passages des auteurs qui pourroient servir à establir

la vérité de ce fait. La pluspart sont obscurs, & le texte de

rostre monument ne souffre pas la moindre difficulté ; il

seroit assez inutile de rien dire pour en relever le mérite;

je me contenteray de remarquer que Juba, si l'on veut en

croire le marbre dont il s'agit , descendoit de Massinissa par

Gulussa, le second de ses enfants selon Appien, & le troi- Apf.f, V^;

íìéme suivant Saluste, dont i'autorité doit l'emporter icy. Saii.iell. Jugi

Ces deux écrivains ne s'accordent gueres davantage furie f*'r*

nom de ce Roy Numide ; ií est nommé Gulujfa dans le

» Juba studiorum claritate ai* ■n^ujua.díía.nv. Athen. ìib. j.

m^morabilior ctiam quam regno. f- fi- AW wSSt aV«w/«9w 7»

DE JUBA LE JEUNE,

R Or DE MAURITANIE.

Par M. l'Abbc Se vin.

 

(bamMur, Plut- in vitaSert.p.jyz<l

. Mm ra
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dernier, & dans l'autre riAosJHÇ, ou plustost Tohoasnç, com-

Poiyb.ìntxctn me lecrit Polybe. Sçavoir maintenant, lequel de tous ces

r» f +7ì' noms mérite la préférence, ce n'est pas une choie aisée à

décider, & je ne la crois pas fort importante pour la gloire

de Juba. U fera toujours constant que ses ancestres ont te

nu dans le monde un rang considérable. Une généalogie

où entroient tant de souverains , auroit deu contenter la

vanité de ce prince. Mais ies plus grands hommes fur ce

chapitre/ne íbnt pas moins sujets que les autres, aux illu

sions de l'amour propre; & ce n'est pas d'aujourd'huy que

l'on tafche à se faire jour à travers les ténèbres de l'anti-

quité la plus reculée. Juba , par exemple , se prétendoit

descendu d'Hercule. Gé héros ne parcouroit guéres de

pays , fans y laisser des vestiges de son passage. Dans le

voyage d'Afrique, il tua Antée t & eut de Tiggi femme

du géant, un fils appellé Sophax , dont les souverains de

f/ut. in vha Numidie, au rapport de Plutarque, s'imaginoient tirer leur

Strt.p..jjz. orîgine. J'aurois quelque penchant à croire que le fonds

de cette fable leur venoit de la Grèce; il n'y a que les noms

Pherec. apud de changez* Phérécyde du moins, autheur trés ancien,

Ljcoph. Schoi. djt qUe d'Hercule & de Sphinoé femme d'Antée, naquit

Palamòn , dont vraysemblablement les Libyens ont fait

leur Sophax. Quoy -qu'il en soit, Juba pour estre consi

déré, n'avoit besoin que de son mérite perfonel. II estoit

fils d'un roy de mefme nom , célèbre par son attachement

au patty de Pompée , & encore plus par la fermeté avec

faquelle il se donna la mort aprés la bataille de Thapse, où

ses troupes & celles de Scipion furent entièrement défaites»

Jubâ encore enfant fut livré au vainqueur qui en fit un

des principaux ornements de son triomphe. Ce prince alors-

pôuvoit ávoir quatre ou cinq ans ; fit cela quadre parfai

tement avec les expressions qui ont esté employées à ce

sujet par*Appien & par ^Plutarque. II n'est pas possible aussi

ivtf&tQítì /Sfíç»s <*' tl) ntLfnyiit. A'iydta.KÒr, iìt Tìcvnw, m AiCvur

/Í£p. dt bello ciy. lib, 2. p. fJ>J- » «*».2*sn««s , «m' «a» l'osi» St*
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qu'il en eust davantage, témoin un endroit de Dion Cal- DU Cajs. fí,

iìus, où il est marqué expressément que dans ia guerre

qui s'éleva entre Auguste & Antoine, Juba combattit sous

les étendards du premier , auquel la rameuse bataille d'Ac-

tium affeura lempire du monde. Elle se donna trente-un

ans avant J. C. temps auquel il scroit difficile que Juba

en eust moins de vingt , luy qui déja estoit en estât dç

porter les armes ; & par conséquent nous pouvons suppo

ser que íà naissance est antérieure à l'ére chrestienne de

cinquante-un ans, ou environ. Cependant je ne dois pas

passer fous silence un fait que rapporte a Suidas ; il asseure

que César non content d'avoir mené son prisonnier en

triomphe, le fit indignement fouetter. Mais Suidas est un

de ces auteurs qu'on ne doit pas toujours croire fur leur

parole. Dans l'article qui regarde Juba , quoy-que trés

court, il s'est mépris plus d'une fois, & le tout pour avoir

assez souvent puisé dans de mauvaises sources. Les histo

riens qui nous restent aujourd'huy ne disent pas un mot

du mauvais traitement fait à Juba ; il y a plus, Suidas pré

tend que la grande littérature de ce prince luy sauva la

vie. Mais comment concilier cette circonstance avec le ré

cit de Plutarque & d'Appien, qui conviennent l'un & l'au

tre que Juba estoit encore enfant, lorsque les Romains se

rendirent maistres de la Numidie. II fut heureux pour luy

d'estre tombé entre leurs mains ; les lettres estoient peu

cultivées en Afrique ;& à Rome, comme b Plutarque l'a ju

dicieusement observé , il acquit des lumières qui dans la

fuite legalérent aux plus sçavants hommes qu'ait jamais eu

la Grèce. De- là je conclus que les vainqueurs eurent grand

foin de son éducation. Ce prince fit un long séjour à Ro

ck il n'en sortit que pour aller prendre possession des

Sir lî fituiktac ni-n if i ïóGttf tji( "dù naiJíurrr. Suid.

ut ixiim xí/uíJh vvttioç. Plut, in vita b ManstêiuraTiu « aoiç íxum, âc

» I'ítaí. AiCÚm( , Xj MauMinas i •mkvjuutdicdaitií ò>áej!hf<uç yitíiâty

(iaaiMtì.ïlxAaCtmí, x, /Mtçtyúaufnç «i/sjf«çí<síjr. Plut, in vitaCaj. ibid»

ìm/jLTnutzu tj V'oafjiMOí, ou /^J oùàx»» -

Mm m ij
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SuM, in vcct

Dio Cas.

supra.

Çutrtp.

Lih. J + 1

estats de son pére, Auguste les luy rendis, lorsque par li

mort d'Antoine ii se vit le maistre absolu de disposer des

provinces de l'empire. a Sans doute que les services de Juba

luy avoient mérité ces marques de reconnoissance de la

part de l'empereur, qui dans le mesme temps luy fit épou

ser la jeune Cléopâtre. b Suétone qui luy donne le surnom

de Séléne de concert avec les autres, la dit fille d'Antoine

& de la célèbre Cléopâtre : car je compte pour rien l'auto-

rité de Suidas, qui, contre l'opinion généralement reçeùe,

soutient que César l'avoit euë de cette reine. Les chrono

logies placent fa mort l'an de Rome 724. & fa fille par

conséquent n'a pu estre mariée à Juba que Tannée suivante.

Je la croirois la première de son règne , fondé fur le té

moignage de Dion Cassius , qui joint ensemble ces deux

événements, fçavoir son mariage & son restabliíîèment fur

ïe throne de ses ancestres. Quatre ans aprés, Auguste ayant

battu les c Cantabres , en échange de la Numidie, donna

à Juba les royaumes qui avoient esté autrefois sous la do-

mination de Bocchus & de Bogus. Ces royaumes, au rap*

port de Pline, comprenoient les deux Mauritanies, la Césa

rienne & laTingitane. Jol, que plusieurs géographes croyent

la mefme qu'Alger* estoit la capitale de la Césarienne. Juba

qui l'avoit rendue" une des plus belles villes d'Afrique, la

nomma Céfaree, du nom de son bienfaicteur. La libéralité

d'Auguste ne se borna point aux Mauritanies. Dion Cassius

prétend qu'à ces provinces il adjousta les Gétules , qui an

ciennement fàisoient partie du royaume de Massmissa &

de celuy de íès successeurs. Lorsque César paíïà en Afri

que , ces peuples , naturellement inquiets & féroces , pri-

* H"ti Kxmmifa. TÍ&t TtS tk

ïoé* Tra^Sì mrtpkMtr tivtu) yb i Ká}-

mp TfoLipivn 71 ô» tìi \ Ta K la. rtg^ mj-

Sfta.T%v<ntfÁ*i(o oì , twútìm ti xsy tùu

fretin) cícu TÙÙ -jnxix uct¥ íìíúXi. D10

Caflib. fi- p- S2 o.

* Pioiornaeum régis Jubse filium,

«oníòbrinma luum, em enim is

MarciAntonii ex Selene filianepos..

Suet. Cas. c. 3.6,

■ Ko) uS /^u l'iCa. Hiç n TafTiv-

kiclç Tira] tti-n tÌiç TOTfûKíí Vpíf>

immp ì( Tir VofÂtuat xe<r/xer oi -tâi-

íotf aÙTtSr inyijfa^a.Tt, g m « Bí'x-

, «ti Bsjpúau ïJbi)u, Dii Cajs-

lib. f+. p. ffy»
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rent les armes contre Juba le pére. Une révolte si peu at

tendue déconcerta les projets qu'il avoit formez. Peut-estre

que son fils ne se souvint que trop d'une perfidie qui

avoit beaucoup contribué aux disgrâces de fa maison. H

est toujours dangereux de vouloir écouter son ressenti

ment. Les Gétules , que leur nouveau maistre apparem

ment n'avoit point assez ménagez, entrèrent dans ies pro

vinces de son obéissance. En vain Juba fit marcher des D'w Caf.

troupes pour s'opposer à leurs progrés. Ses généraux fu- M. ss'VS'

rent défaits, & les Romains perdirent beaucoup de monde

dans cette action. Défi malheureux commencements pou-

voient avoir des suites fascheufes ; Auguste, pour ies pré

venir, envoya une armée contre ies rebelles. Cornélius

Cossus qui la commandoit, eut le bonheur de les battre;

& fa victoire luy mérita le surnom de Gétulique. Dion

Cassius place cet événement l'an six de nostre ère vulgaire.

Cléopâtre ne vivoit plus alors. Les historiens ne marquent

pas i'année de fa mort; ils ne disent rien non plus du ma

riage de Juba avec Glaphyre veuve d'Alexandre fils d'Hé

rode. Joféphe, le seul qui parle de ce mariage, a prétendu Joseph, antìf

fans fondement que cette princesse, aprés la mort de son lf'l'*'v*gr

mari , avoit épousé en troisièmes nopees Archélaiis roy de

Judée: je dis fans fondement, parce que Glaphyre, de l'a-

veu melme de Joféphe, cessa de vivre l'an 7. de J. C. &

il y a des preuves incontestables que Juba a régné long

temps depuis. La première le tire d'une médaille de ce

Roy, que M. de Boze toujours attentif à obliger les gens

de lettres, a eu la bonté de me communiquer. II paroist

clairement par les caractères qui sont fur le revers de la-

médaille, qu'elle a esté frappée l'an 45. du règne de Juba,

de J. C. 1 6. suivant l'époque que nous avons establie. Ii

est donc vray que Juba afurvefcu à Glaphyre, qui avoit

ou abandonné ce prince, ou qui en avoit esté répudiée. A

cette raison, quoy-que décisive, j'en adjousleray une secon

de, qui n'est ni moins forte, ni moins concluante. Strabon

a composé le 6mc. livre de là Géographie la 5 ™. année de

Mmmiij
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l'cmpire de Tibère, & dans le iyme. il dit en fermes formels

que Juba ne venoit que de mourir. Ne s'ensuit-il pas de-là

que ce Roy estoit encore plein de vie dans un temps où il ne

devoit plus estre fait mention deGlaphyre morte tant d'an

nées auparavant ! Ne íèroit-on pas en droit aussi d'en in

férer que l'ouvrage de Strabon a esté achevé lan de J. C.

z 3 . ou environ ! C'est à peu-prés dans ce temps-là que

Piolémée succéda à Juba son pére , la 24.™. année de la

mesme époque. Ce jeune prince, fils de Cléopâtre, estoit

déja fur le throne. Mais à en juger par un a texte de Tacite,

lòn règne ne faisoit que de commencer. Juba par ia dou

ceur du sien avoit sceu gagner le coeur de ses sujets. Sen

sibles à ses bienfaits, ils le mirent au nombre de leurs

dieux, comme le témoignent Lactance, & aprés luy bMi-

Ai fais. Rdig. nucjus Péljx ; ce qui fans doute a donné lieu àc saint Cy-

h Apohg, prien & à Tertullien d'écrire que les Maures avoient cou

tume de déférer à leurs rois les honneurs de ia divinité.

Celuy-cy t'en estoit rendu plus digne qu'aucun de fes pré-

déceííèurs. Aussi fa mémoire estoit en grande vénération

chez les Maures ; témoin d Albin dans Tacite, qui pour les

attacher plus fortement à son party, prit ie nom de Juba.

Les estrangers avoient pour luy la mesme vénération que

ses propres sujets. Les habitants de Carihagéne , dans fin

scription que j'ay citée, s'expriment iur le chapitre de ce

roy dans les termes les plus honorables : Festus Aviénus

nous apprend que ceux de Cadis l'avoient éleu leur duum-

vir , & Pauíânias parle d'une statue" que les Athéniens luy

avoient érigée. II estoit bien juste qu'une ville de tout

temps consacrée aux muscs, donnait des marques publi-

Laíl. m.

 

Pausait. in

4";

• Jarmiue tres laureaue in urbe

statua; , & adhuc raptabat Africain

Tacfarinas auctus Alaurorum auxi-

iiis, qui Ptoi«m<EO Jubx írfîo juventa

incuriofo , iibertos regios , & servilia

imperia bello mutaverant. Tarit.

filin, lié. j-.CZ}-

b Et Juba Mauris voientibus

Deus est. Minucp. 214.

c Mauri verò manifeste reges suoe

colunt, nec ullo velamento hoc no-

men prœtcxunt. De vanit. Gent.

* Spargebatur infuper spreto pro-

curatoris vocabulo, Albinum insigne

régis, & Juba1 nomen ufurparc. Tac,

h'ìst. lib. 2. cap. jB.
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ques de son estime à un Roy qui avoit rendu aux lettres

des services fì considéra bies. Suidas luy attribue plusieurs i„ VMe

ouvrages , dont aujourd'huy il ne nous reste que des frag-

ments. Mais ces fragments font autant de preuves que Juba *"* ,wM<*"

avoit fait de l'histoire ie principal objet de fes estudcs.

Dans celles qu'il avoit publiées de différentes provinces,

íè trouvoit non seulement la description des animaux &

des plantes qui leur estoient particulières, mais encore

quantité de recherches intéressantes, & fur leur nature, &

fur leurs propriétez. Les naturalistes autrefois estoient un

peu crédules, & on pourroit reprocher à Juba d'avoir dé

bité bien des choses qui ne font rien moins que probables?

telle est la résurrection d'un homme par la vertu de cer

taine plante qui croist dans l'Arabie. a Pline, de qui je tiens

un fait fi extraordinaire, a relevé quelques autres méprises

de Juba, peut-eítre daprés Didyme, qui , au rapport de

b Suidas , avoit attaqué de dessein prémédité les écrits de

ce prince- Dans la république des lettres, on ne reconnoiílf

point d'aulre supériorité que celle du mérite. Les rois-

mefme, quand une fois Hs ont pris place parmy les auteurs,

ne font point exempts de la censure des critiques ; & gens

de l'humeur de Didyme ne se laissent éblouir , ni par le

rang, ni par les titres. Malgré les efforts de ce grammai

rien, les anciens ont rendu justice à Juba, & ses ouvrages»

ont esté généralement estimez. La pluspart estoient histo

riques, & c'est par ceux-là que je commenceray, fans néant-

moins m'attacher à suivre Tordre des temps, fur lequel,,

feute de monuments, on ne fçauroit rien dire de vraysem

blable.

11 en faut excepter son histoire d'Arabie, qui certaine-^

ment doit avoir esté composée avant le départ de Caïus-

Céfar pour son expédition d'orient. Pline sera mon ga-

jant, & voicy ses paroles : Juba rex, us vohmiuibus qua LU. /*>

»- Et Júba in Arabia herba re- b 2cw>í>ma.<n Ji eamS A/'JW>r <>

rocatum ad vitam hominem tradit. Kax^rrípoç, i 5 -^á-iw; xat'

Blin.lib.2j, *ì>û. JbitL

1
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Strem, lìl. r .

Lit. 2 2.

fit vìta Cafar,

P 7SS-

Polyb. pag.

Lii. 17.

J>. Sj2.

In Parail.

P- ) " ■

Phil. de v'ua

Apoll. c. 1 3

p. 62,

JLib. c.j.

f'iï. h :

fitfl. amm.

ì. 7, (. 2 f.

fírìpfií ad Cdium Casarem Augusti f/lum ardentem fama

Arabia, tradit contorti effe caudicis. Le jeune Caïus fou-

haitoit passionnément de voir l'Arabie, & Juba pour luy

faire sa cour, publia une histoire de ce pays. Elle estoit

composée de plusieurs volumes, où l'auteur avoit eu foin

de rassembler nombre de choies trés curieuses, par rapport

aux animaux, aux pierres prétieuscs & aux plantes que

produisent ces riches provinces. Pline au reste est le seul

qui ait conservé quelques morceaux de ce grand ouvrage.

C'est à ses foins que le public est redevable de celuy qui

nous reste des antiquitez d'Assyrie. a Tatien , & aprés luy

saint Clément d'Alexandrie ies attribuent à Juba. Ils ad-

joustent que ce prince avoit pris Bérofe pour guide; écri

vain dont la réputation justifie le discernement de Juba

dans le choix de fês auteurs.

Son histoire estoit tirée d'un ouvrage écrit en langue

Punique: Rex autem Juba , dit Ammian Marcellin , Pti-

nicorum confisus textu librorum , &c. Cet ouvrage estoit de

ia façon d'Hiempfal son ayeul ; b Saluste du moins luy en

fait honneur. Les Numides n'estoient donc point aussi bar

bares que Plutarque i'avance : Massinissa , fi l'on en croit

Polybe, n'oublia rien pour les policer; &Micipsa son fils,

animé du mesme zélé, suivant le témoignage de Strabon,

avoit établi une coIonie de Grecs à Cirthe, capitale de ses

estats. II paroist d'ailleurs que les Numides avoient leurs

histoires particulières , & que Juba s'en estoit servi trés uti

lement. La sienne comprenoit plusieurs volumes ; le troi

sième est cité dans Plutarque : attention dont il faut Iny

tenir compte, avec d'autant plus de justice, que Philoslrate,

Pollux , Pline & Elien , dans des endroits qui ont visi

blement rapport à l'écrit de Juba dont il s'agit, ont négligé

d'indjquer les sources où ils avoient puisé.

a itlpaanç ìí '£hr autip ìtULtá-nt-nç,

-auiiv HKfjMzi°v l'óCctf 7nex A'am-

e*uy ■)fct$a>v , TOgjc. Bupuavu Quai /jut-

ixa<ôitm<ti tUÙ ìítCAour. Tat, p.izy,

b Uti ex libris Punicis qui régis

Hiempíâlis dicebantur, interpréta*

tum nobis est. BeUo Jugur- cap, 17.

Ses
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Ses antiquitez Romaines ont encore esté plus maltrai

tées. * Estienne de Bysance est le seui qui en allègue le

premier & le second volume : on ne sçauroit nier ccpen*

dant qu'il n'y en eust un plus grand nombre. Sans ceía ,

comment concevoir que Juba eust pu parler de la guerre Pt*t- ùt-Maréi

d'Annibal, & de l'expédition de Sylla contre Mithridate. '*

Cet ouvrage avoit une liaison prefque;nécessaire avec

celuy qui, dans bAthenée, est appellé ifj&nitmç, ou ressem

blances. Juba écrivoit pour les Grecs : & dans le dessein

de leur donner une idée juste des charges, des coutumes

& des magistrats de la république, il avoit joint à son hit

toire Romaine, le traité que je viens de rapporter , & dans

lequel il s'attachoit à instruire ses lecteurs, par des termes

usitez chez eux, de choses qui, fans une précaution fi

sage, ne leur auroient jamais esté connues que trés imparfai

tement. Ce ne font point icy des conjectures. Pour en eslre

persuadé, il suffira de lire le passage d'Athénée qui a esté in

diqué, & auquel on pourroit en adjouster deux de c Plutar-

que qui ne me paroissent ni moins précis, ni moins formels.

Le premier de ces auteurs fait encore mention d'une Aiht*. l +.

histoire des Théâtres par Juba. Hefychius & luy en citent p- *?s>

le quatrième livre. II y estoit traité des danses , des instru- ^J^Uu

ments de musique & de leurs différents inventeurs. C'est

un des écrits de Juba, que les temps ont le plus respecté,

comme le montrent les divers fragments qu'Héfychius ,

Athénée, fauteur du grand Etymoìogïcon, & celuy desPro- Cent. 7*

verbes Grecs, en ont transmis jusqu'à nous. /•'*»'

L'histoire de la Peinture & des Peintres du meíme

prince, ne devoit estre guéres moins curieuse que la prér

cédente. Ces deux ouvrages estoient différents. Quant au

premier, la maniéré dont en parle Harpocration ne laisse /» VMe

* ílçlcí, mXiç I TOMtfí, cf Vu/j/t 1 - %ofju>y,Xj -rtv umFa/uuuwr xa.} tvfjuvov

Ho/uuurtct, mMc l'CuèiOf, <# Au- itt A'Ati;euf/pH. Lib. 4. p. ljq.

lípcúP'ufjut'iiûif A'p^Moiíctç. Steph, c Taira ò l'oèaf tïfttná TstoW»

b l 'oíotí yb ò fìcltiMtf in rajf ò/ueio- /Mvoç i^i^íwirof Ttvto/ju*.. In Numat

■D7K07 Tir custh tiras putì Tg$t*t£o- P- 6f).

Tome IV. . Nnn
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pas lieu Je douter qu'il ne fust compose de plusieurs volu

mes. Dédire combien ii y en avoit, la chose ne seroit pas

aisée. On sçait . seulement que le second est allégué dans

Photius. Nous n'avons rien de plus certain par rapport à

Uttàf' l'autre traité. Harpocration s'est contenté de se íèrvir de

n*A*W. i'antorité <Iu S**, livre.

: Je fìniiray icy avec les anciens, Je catalogue des écrits

historiques de Juba. Ceux dont iJ reste à parler roulent ou

fur la grammaire , ou fur la médecine. C'est dans cette

derniere classe qu'il faut ranger la description d'une plante

que les médecins appellent Eupliorbion. II paroist que cet

ouvrage de Juba eltoit beaucoup moins étendu que les

Lìh.j. précédents. Galion le désigne fous le titre ;de ^Aíe/b,

»W.. oli Livret , & nous avons dans PJine un passage qui nous

en donne à peu prés les mefmes idées. Le traité dans le

quel Juba avoit examiné la nature & les propriétez de

différents animaux, a beaucoup die liaison avec celuy dont

bous venons de parler. De, pareils écrits font du ressort de

ia médecine; & le dernier, suivant toutes les apparences r

. „ • ... subsistait encore du temps deFulgence; il semble du moins

qu'on pourroit le conclure avec quelque probabilité d'un

\ texte de cet auteur, dont il ne íera point inutile de co

pier icy les paroles : Concha etiam marina fittgitur portari,

quod hujus generij animal toto corpore Jtinul aperto kucoìlu

misceatur, fiait' Juba in Phyfwlogis refert.

... . Ressent maintenant les ouvrages de Grammaire com-

SUdít*-\j • -, posez par Juba ; tel est celuy qui dans Suidas est intitulé

Aí'Ë/^^ dtla comtptiûn de ìa dìélio/i, auquel je jòindrois un traité

~"ç' des .Métrés, dont Servius & Priseien font mention, íì ia-

Latinité peu exacte de cet écrit ne faisoit voir clairement

que le plus feur est de le donner à quelque grammairien

nommé Juba , mais postérieur de plusieurs années au siécle

d'Auguste. Je ne porteray pas le mesme jugement de l'épir

gramme que rapporte Al hénée; il n'y a pais de doute que

Juba n'en soit l'auteur, & je me serois fait un plaisir de

ia traduire, si le texte en avoit esté moins altéré.
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' s :t ai '' ■ . .xj. < .... . , ,

DISSERTATION

SUR

L'ART POETIQUE ET SUR LES VERS

DES ANCIENS HEBR&UX.

. *

Par M. Four mont.

IL est peu de questions plus curieuses parmi ies sçavants 17. JAnil

que ceile de l'arl poétique & des vers des anciens Hé- >7I4*

bretìx ; on ne doute point que Moïse, David, Isaïe, EíHras, h

n'ayent íçeu ce que c'est que ia poésie. II seroit difficile

de trouver chez ies payens des ouvrages aussi beaux que

les Pseaumes , aussi magnifiques que les odes sacrées des

prophètes ; & saint Jérôme dit sort bien que le Pseautier

setìl peut nous tenir lieu de toutes les piéces lyriques des

profanes : David SimoniAes, nofler, Pindarus , Alcaus, Flac-

au quoque, frc. Mais cette douceur admirable & cette élé

vation infinie qui se font sentir alternativement dans les,

Pseaumes & dans les Cantiques, ne nous apprennent point

quelle en a esté la versification ; & c'est ce que les critiques

ont recherché & voudroient sçavoir.

Quelque part que l'on porte ses idées , nous ne con- 11$

noissons , ce me semble , dans la nature, que quatre fortes

de diseours qui conviennent à la poésie; iò, une prose sim-.

pie avec le génie poétique; 2.9. une prose mesurée ,. mais

sans rimes ; 30. des vers cadencez ou composez de longues

& de brèves ; 40. des vers rimez comme les nostres : nous

avons des ouvrages dans tous ces genres. .. ■ ,

1°. Que la prose figurée ait esté d'usage chez les Hé

breux, c'est un fait qui n'a besoin d'aucune preuve. Haïe*

& la plufpart des prophètes , i'Eccléfiaste & les Proverbes

font presque par-tout de ce sliie pompeux.

Nnn ì)
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2°. La mesure & cette eípéce de marche à pas réglez,

appartient de droit aux Pfeaumes, & mesme aux Lamen

tations. ■ ' \ f\

3°. II s'agit donc précisément de sçâvoir si la poè'sie des

' anciens Hébreux s'est bornée au discours figuré, & à un

certain nombre de syllabes; autrement eHe aura eu, ou ses

pieds, comme les vers des Grecs & des Latins ; ou ses ri

mes, comme les nostres & ceux qui règnent à présent chez

la pluspart des nations : ce font en effet ces trois sentiments,

qui jui'qu'icy ont partagé ies critiques.

III. Comme cette dissertation doit estre renfermée dans cer-

'■• ■ taines bornes , on me dispensera de rapporter icy ies passa

ges ; je crois mesme ne devoir citer que ies principaux au-

• teurs, & ceux que l'on peut regarder comme ies chefs-

d'u n parti. Voicy donc en peu de mots, ce que l'on a pensé

de la versification des Hébreux depuis Jesus-Christ.

i °i Tous les anciens , à Texception de l'empereur Julien

& de saint Grégoire de Nysse , Philon , par exemple, Jo-

séphe, Origéne, Eusébe, saint Jérôme, & depuis 1 500.

Mercérus , Vatable , Codurque , Gomar , admettent dans

ì'Hébreu des vers cadencez : je veux dire, des héxamé-

tres, des pentamètres, des trimétres , &o

20. La difficulté de trouver ces vers , avouée par Mer

cérus mesme, & confirmée par le livre de Gomar, a formé

un second parti; Génébrard , Bellarmin, Buxtors le pére,

?" • M. Simon, & quelques autres, abandonnent i'opinion de

íàint Jérôme , & reconnoissent feulement dans le Pfeautier

un ílile concis & fententieux.

Enfin les rimes, quoy-que plus inconnues, ne lais

sent pas d'avoir pour elles un certain nombre de critiques,

à k teste desquels je dois mettre le sçavant M. Huet , an

cien évesque d'Avranches. Je trouve de ce sentiment, M^

^ le Clerc & M. Meibom parmi les protestants ;. & avant eux

chez les catholiques, Amira, Augustin d'Eugubio , & quel

ques autres auteurs.

IV. II faat choisir entre ces txois opinions, soutenues égale-

; ■ > • *
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ment par des héros dans la littérature ; mais il n'y a point

eu pour moy à balancer. Dans des questions de cette eípéce

qui demandent une longue estude, un examen & des mé

ditations ; le petit nombre l'emporte toûjours. Les anciens

se sont visiblement copiez l'un l'autre. II y a une diffé

rence extrême entre la mesure & les pieds. Philon & Jo-

séphe ont dit que les vers des Cantiques estoient trimétres,

pentamètres, héxamétres ; c'est par une simple comparaison,

mais fans entendre rien de semblable aux vers des Grecs

& des Latins. II faut dire plus ; j'estois pour les rimes,

avant mefme de connoistre les auteurs qui en ont parlé

comme moy. J'ose aífeurer qu'une lecture fréquente des

Pseaumes donnera toûjours la mefme idée à ceux qui pos

sèdent la langue Hébraïque à un certain point. En un

mot, ce que j'avanceray icy consiste en saits;& des exem

ples pris de tous les âges de ia république des Hébreux,

en convaincroient tout le monde , si mes raisons se trou-

voient insuffisantes pour le prouver.

Je me propose donc aujourd'huy trois choses. i°. Je

montreray i'éxistence de cette poësie rimée chez les an

ciens Hébreux ; mais, autant qu'il me fera possible,, j'évite-

ray les longs exemples , pour ne point choquer la délica

tesse des oreilles Françoifes par la prononciation de plu

sieurs termes barbares, A

2.0. En second lieu , j'indiqueray les différentes sortes

de poëmes , les espèces de vers & de strophes qui depuis

Moïse ont eu cours chez les Israélites; icy l'on sentira que

la poësie des Hébreux n'est pas moins variée que la noflre,.

& qu'ils ont sceu donner à leurs vers toute la douceur &

toute la majesté dont leur langue est capable..

30. Enfin, je remarqueray futilité qui peut résulter de

ce travail. Les premiers articles font de pure curiosité; mais

dans ce troisième, on découvrira des avantages aufquels les-

critiques ne pensent q,ue rárement. Entre autres choses , on

admirera la sagesse de l'Egjise à conserver ses deux ancien

nes versions, la Vulgate & celle des Septante ; & l'on verra»

N n n iij
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qu'avec leur secours , on rétablit dans le texte Hébreu Une

infinité de passages que touttí la diligence de iaMasstìre n'a

pu nous laisser corrects.

ARTICLE I.

Oìi l'on prouve que la Poëjîe Hébraïque ejlgìt rimée.

I. Comme toutes les langues ont une certaine analogies

soit dans la déclinaison & dans la conjuguaison de leurs

mots, soit dans la formaison de leurs dérivez; il y a néces

sairement dans la prose mesme, plusieurs dictions qui sè

ressemblent ; & quelque chose que ion fasse, on sent assez

en écrivant qu'il est impossiblé d'éviter toutes les conso

nances. 1 3 '

U. La difrerence naturelíe entre ufie pòëfie rimée & une

prose où il se trouve quelques rimes , est que dans la pròse,

c'est le hazard qui les place ; au lieu quedans les vers, elles

sont un fruit.de l'estude, & se rencontrent à des distances,

sin'on égales, au moins tou"jours mesurées.

JH, Plus les langues sont simples , plus aussi doivent-elfes

avoir de rimes , si l'on suppose à peu prés le mesme nom

bre de termes ; de là il fuit que les langues orientales en

sont pleines. En effet, Buxtorf le fils nous a laissé un

dictionaire des rimes du Syriaque; & s'il estoit permis de

se citer soy-mesme, je dirois que j'en ay aussi composé

deux autres petits , l'un des rimes de l'Hébreu, l'autre de

celles de i'Arabe : tous trois démontrent que ces langues

sont assez abondantes en racines de mesmes finales : d'où

l'on peut conclure que les Orientaux otit aimé les rimes

de tout temps ; car pour ceux d'à présent, l'on n'est doute

point.

IV, N°n seulement iís ont rendu semblables quantité de

leurs mots primitifs ; mais obligez d'élever leur discours ,

on les Voit fur le champ affecter des consonarfees. Comme

îa grandeur des expressions est un des premiers characté-

res de la poésie; quelle est la conséquence naturelle de ce
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principe ! II saut que leurs vers soient rimez ; & si Salo

mon , Haïe, Osée, lorsqu'ils s énoncent avec le plus de

noblesse, recherchent les rimes ; Moïse , David & les au

tres prophètes, en composant leurs cantiques, ont du les

employer par- tout.

Que dira-t-on si je montre pour mon sentiment une y.

tradition suiyiel Elias Lévita, Çhaja , Gabirol , Isopée ,

Abenesra : en un mot la nation Juive nous fournira des

vers en rimes, jusqu'à Rabi Saadias , c'est-à-dire depuis le

jneuvie'me siécle jusqu'au nostre. De-Ià les Arabes conti

nuent la succession ; ne s'en servoient-jls pas fous Maho

met, si nous en croyons Abulpharage , & plusieurs autres

de leurs historiens !%es anciens habitants de Cédar s'appli-

quoient fur-tout à la politesse du langage & à la poésie ; or

.tout le monde sçait que les vers des Arabes ont des rimes.

En rercipntawt au de-là de i'prigine du Mahoméri/me , on

prouve encoje chez les Syriens, feint Ephrem & saint Jac

ques deNisibe ; il n'y a pas une distance infinie en,tre eux

.& les Maccabées ; les victoires de ces pieux guerriers font

jeéíébj-ées dans plusieurs .de nosPseaumes; c'est çlu. moins

ie lènt,iment de Theodoret , de quelques autres pçres Çrecs,

de plusieurs'nouveaux interprètes ;: & l'on cony-jeut jJ .y a

long-temps qu'elle Pfeautier est de différents auteiirs.;Vóilà

donc une fuite de poètes qui employent le mefme genre

de vers; & qu'on ne nous difé point que nous messons

tnàl à propos des áutéuri de diverses -nations; c'est dans lés

trois lángues le mefme sertie ,% itìesmeitour, & presque

par tout la mefme terminaison; d'ailleurs ces nations font

trop voisines, poúr avoir; eu dans leur poésie une versifica

tion différente.- y • • ; ?

Mais nous pouvons prendre nos raisonnements dans le VI.

fonds de la chose *n«mie. ILy a âaiw les Pscaumes & dans

les Cantiques, des dictions estrangéres, des expressions peu

usitées ailleurs, des phrasc6 dont les mots íònt transposez; &

tout cela en faveur de h .rime ; c'est un agrément dans ces

j«)ësies saintes ; kwr ,stiie cpm^e cejuy d,e ^.©s pdes
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vient plus hardi, en paroist plus pompeux & plus éner

gique; mais il passe par dessus toutes les régies de la gram

maire; il fuit des chemins écartez de la proie ; & si c'est

pour trouver des consonances plus sonores, voilà mon sen

timent prouvé.

i°. On a remarqué que David.au second pfeaume, pour

rimer avec jibar, a emprunté des Chaldéens ce

"O 1 bar, qui a partagé les interprètes , & qui , où il est,

ne peut signifier que fis, comme l'avoient fort bien tra

duit les Septante ; car au lieu de 7ra/<Aía<, instruflion, il faut

lire dans leur texte 7mjJbç , enfant ou fils.

2°. Dans le pfeaume y 2. fait historiquement pour le

couronnement de Salomon , & par conséquent avant ía

venue" de la reine de Saba , on lit dans l'Hébreu , Que les

'roys de Tharfis ér des Ifes luy ramèneront , ou rapporte

ront des présents ; que les rois des Arabes & de Saba luy

viendront offrir leurs richesses : ce ramèneront , ou 13^*

de'ía première phrase, est asseurément là une expression

impropre ou trop hardie; ils ne luy en avoient jamais ap

porté ; aussi a-t-on traduit seulement afférent; regesTkar-

fis & Jnfula munera afférent ; mais il falloìt une rime à

*QHp\ jaqueribou qui fuit, & celle de 12^*, jafchibou,

est riche,

30. Les phrases dont les mots font dérangez pour la ri

me, ne font pas plus rares: en voicy une (pfeaume 17,

vers. y.) On me pardonnera icy quelques termes Hébreux

de fuite; .

•pon rnancroin jwio

1. , D'.Ò01ppDO

Seigneur , faites éclater fur moy vos bonter', vous dont la

droite a coufurne de tenir à couvert de l'infulte ceux qui met

tent
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tent leur confiance en vous : *p*D'3» bimineka, ou le mot

de droite, se rapporte visiblement à , mofchia, fai

sans , & cette transposition ne se seroit pas faite dans la

proie , mais fauteur du pseaume a voulu faire un petit qua-

drain , dont le premier & le dernier vers rimassent en

semble : .

■pion rnôn.&c.

Je pourrois en marquer icy un trés grand nombre , mais

insensiblement je parlerois Hébreu.

Conclusion.

L'on se souviendra donc seulement que la langue Hé- yii

braïque est pleine de rimes; que les Hébreux les affectent

jusques dans la prose ; que toutes les poésies des Orientaux

font rimées; que pour la rime, les auteurs des Pscaumes &

des Cantiques ont souvent négligé la propriété des ter

mes & le tour naturel des phrases. Toutes ces circonstan

ces prouvent, ce me semble, i'existence des rimes dans la

poésie des Israélites. Voyons à présent la structure de leurs

vers.

ARTICLE II.

Où l'on parle des différentes sortes de Poèmes & de Vers

des anàens Hébreux.

C'est icy que je dois parler de la difierenc* des vers &

Ides strophes, des chœurs de personnes que les prophètes

introduisent quelquefois dans leurs odes, des choeurs de

musique qui les chantoient ordinairement , des refrains &

autres particularitez de cette nature, capables de nous dé

couvrir i'artifice de la poésie Hébraïque; mais connoissons

d'abord leurs poèmes.

i°. De tous les ouvrages poétiques des anciens auteurs jt

Hébreux, H ne nous est resté que Job, fe Cantique des Piéceieaten.

Cantiques , différents cantiques répandus dans l'Ecriture

& dans le liyre des Pscaumes.

Tome IV. . O o o
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2°. On a voulu mettre de ce nombre i'Ecclésîaste & les

Proverbes; mais c'est seulement une prose figurée sans au

cunes rimes : s'il y en a , elles ne sçauroient composer ni

strophes, ni fuite de versification ; en un mot ce ne sonl

point des vers.

II. Mais quel estoit 1 arrangement des vers dans les autres!

Arrangement Les Jeux cantiques de Moïse &celuyde Débora nous re

présentent encore une espece <farrangement , mais ies dis

tances en font la pluspart confuses ou mal prises; les ma-

nufcripts ne s'accordent là-dessus ni avec les imprimez, ni

ensemble : à quoy servent-elles donc î Nous pouvons tou

jours en insérer que les anciens écrivoient ces cantiques,

comme nous imprimons nos piéces de vers. Je vais plus

loin ; la Massore les y a laissées de maniéré qu'elles ne sont

ni à {'hémistiche, ni à la fin du verset ; par conséquent les

vers des cantiques ne finissoient pas toujours avec le sens.

Pourquoy ne porteroit-on pas le rnefme jugement de Job

& des Píèaumes i

III. Les vers des Hébreux sont la pluspart assez courts ; je

Différentej n'en av pourtant vû aucun d'une syllabe, comme dans cer-

tains poètes rrançois ; maïs u y en a quantité de deux , ta

rime estant alors plus difficile à trouver; c'est une louange

pour te poëte de réussir jusques dans des vers si contraints:

cependant ceux des grands pseaumes sont ordinairement

plus longs, fans doute parce qu'on les a crus plus majes

tueux ; on en voit donc de trois , de quatre , de cinq, de

six, de dix, & rnefme d'un plus grand nombre de syllabes:

par exemple cette strophe du pseaume 106»

ana Ta o?Kan iuw. ina nowv*

Les. deux premiers vers répondent à nos vers de dix íyk
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labes; les derniers sont un peu plus longs que les alexan

drins.

Comme la pluspart de ces piéces estoient faites pour IV.

estre mises en musique; il ne faut pas s'estonncr fi les vers Mc^r án

y sont souvent inégaux, & si, lorsque les vers d'une stro

phe sont de la mesme mesure, souvent il en suit une autre

de vers plus courts ou plus longs ; les vers à chanter ont

toujours esté libres; ainsi la mesure ne nous doit point em-

baraflèr dans les Pseaumes : Job est plus réglé , H y a des

chapitres entiers uniformes pour lestenduë dé leun vers;

quelquefois aussi, comme dans les tragiques Grecs, on re

vient à finégalité qui rend, comme l'on sçait, la versifica

tion plus aisée.

Dés le temps de Moïse, soit naturellement, soit par prin- V:

cipes, on s'apptiquoit à cornpasser les strophes; au reste Strophe»;

elles font plus régulières dans ses Pseaumes que dans ses

deux cantiques : on peut voir le pfeaume 90. & 01. qui

parohTerrt de ce saint législateur , & le 49. & le 07. qui

font du temps de Jofué.

Pour le nombre des vers , il y a des strophes de toutes VI.

les fortes. Depuis i'origine de Iapoësie Françoise, nous en Nombre da

avons multiplié les combinaisons à l'infini : ia poésie Hé- ^crs'

braïque n'a pas dû se gefner davantage ; les plus ordinaires

sont de quatre & de six , de quatre comme dans un des

pseaumes que je viens de citer :

wba «a

•jnonai

St nous sommes fitofì exténuai , c'efl un effet de vofìre colère

contre nous; fi nous sortons fi vifle & fi tumultueusement de

ce monde , c'efl que nous vous avons irrite'. Les trois pre

mières du cantique de Jonas, toutes celie& du pfeaume 1 a.'

Ooo ij
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VIÎ.

Cfiœurl

de personnes.

VIII.

Chœurs

4c musique.

íònt de six ; il y en a quelquefois de 8. comme la seconde

du premier pseaume; mais elles sont trés rares.

Venons aux chœurs de personnes; je veux dire aux odes

dramatiques, comme dans nos cantates: un chœur rime

quelquefois avec un autre, quelquefois a ses vers & ses

rimes séparées , quoy-qu'entre îes vers de fa strophe, les au

tres chœurs en chantent une ou deux. De mefme dans ies

Pfeaumes en dialogue , quelquefois deux chœurs meslent

Jeurs rimes ensemble : cela se fait dans le pseaume 7. dans

le 5 5. dans le 8 1. ou aux versets 6. 7. & 8. les mots

d'JfiO^K & 1D3Ef riment ensemble, quoy-qu'ils

soient prononcez par deux chœurs différents; quelquefois

aussi leurs rimes font séparées , par exemple, dans le pseau

me 1 18. où les versets 19. & 21. font prononcez par

Néhémias , & riment ensemble, pendant que le verset 20.

fait une strophe de 4. avec les versets 22. 23. & 24.

H n'est pas facile de déterminer les vers que chamoient

séparément les chœurs de musique; mais premièrement ces

chœurs estoient ordinaires, & il y en avoit quelquefois

plusieurs. Cela est certain par quelques passages des Para-

iipoménes & des Rois, & fur-tout par les chœurs de per

sonnes dont nous parlions présentement ; les uns empor

tent nécessairement les autres.

Or comme dans nos motets, une partie a souvent chanté

certaines paroles qu elle répéte de temps en temps , & lors

que le maistre de musique a cru qu'il le salloit; pourquoy

ne dirions nous pas que certaines Crimes estoient affectées

à certains chœurs, qui les prononçoient de temps est temps,

& finissoient par-là le sens des paroles d'un autre chœur î

II paroist qu'il y en a eu de semblables pour les cantiques

de Moïse & de Débora. ^Dans le premier cantique de ce

prophète, QV} , in mare, est répété huit ou dix fois au

moins ; celuy de Débora contrent prés de 1 6. rimes en el',

& cela , à quelque distance l'une de l'autre, & pendant que

les strophes font pleines ; c'est une marque , ce me semble,

que ces mefmes rimes appartenoient à un mclnic chœur,,
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& luy faisoient une strophe séparée.

Une autre réflexion , si, comme quelques auteurs nous fjC

le disent, le poëte & le musicien estoient anciennement la Egalité des

mefme personne. Qui sçait si dans les vers qui paroissent à ^Siquc '*

présent inégaux, les poètes d'alors n'en suppléoient pas la '

longueur par des répétitions telles qu'en admet par tout la

musique: Euripide, dans ses choeurs, infère presque tou

jours de semblables répétitions ; il en a mefme esté raillé

par Aristophane; mais la répétition des mesines mots, &

cette espéce de béguayement, sont des choies dans la na

ture de la douleur & des plaisirs.

Les refrains méritent une attention plus particulière; X.

c'est quelquefois du refrain que dépend toute la fuite d'un L« refraiiw.

pfeaume ; & faute de fçavoir le distinguer & le placer où

il doit estre , on trouvera médiocres des passages dont le

sens est admirable.

i°. II y a certains pfeaumes dont les refrains font mar

quez & répétez à leur place ; par exemple, le 80. qui en a

deux , le verset 6. répété au vers. 1 5 . & au vers. 3 1 . le

pfeaume 1 07. n'en a qu'un répété aussi trois fois ; tel est

encore le refrain du pfeaume 39. verset 6. répété vers. 17.

& plusieurs autres.

20. Mais n'y en avoit il que dans le peu de pseaumes

où on les voit répétez ! Et s'il yen a eu, comme c'est une

chose importante , quelle en est la preuve, ou quelle est la

marque qui nous en est restée ! Cette pensée qui tombe

naturellement dansTefprit , me donnera icy occasion d'ex

pliquer un petit mot qui , malgré fa facilité, a embaraífé

tous les critiques. Je veux dire le fêla des Pfeaumes. Selon

quelques auteurs il signifie un filence de voix ; d'autres l'ex-

pliquent au contraire élévation. La plufpart i'interprétent

changement de ton, ou différence de vers. Quelques-uns l'en-

tendent d'un nouveau íens qui fe prépare; on ie traduit

quelquefois /'// aternum ; enfin on la pris pour une inter

jection, qui exprime tantost l'indignation & tantost la joye;

& un nouveau commentateur rebuté par cette incertitude,.
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& le voyant à la fin de trois ou quatre pseaumesì a cru se

tirer d'affaire en fexpliquante/w. En vérité il est surpre

nant que dans trente opinions il n'y en ait pas eu une seule

pour les refrains ; sentiment néantmoins démontré par

i'inspection seule du Pseaulier Hébreu.

3°- » fil**' ne signifie point élévation : il vîendroit

alors de » fafaj, & ton auroit dit fillah, avec la rédu

plication du Lamed ; Kimchi l'en tire cependant fans rai

son. II n'a jamais voulu dire in atertmm , quoy-qu'il se

trouve avec oSj/- °^am > pfeaume 48. vers. 10. c'est mes-

me ce verset & quelques autres qui ont fait prendre le

change , pVjJ & H70 estoient voisins , on les a cru ía

mefme choie : enfin , pour passer toutes les autres explica

tions, celle defti, renouvellée,car elle se trouve dans quel

ques anciens , est une des moins vray-semblabies : aucun

des verbes d'où peut venir flSo»/^** mefme lu fans

points, n'a jamais signifié finir ; on nous dit que te se/a,

'H^D- des Pfeaumes, & les Sameh D que l'on voit dans

le pentateuque ne paraissent point différents ; mais d'où

vient que la Maíïòre, qui les y a mis ou laissez, nous les

donne comme différents ! D'où, vient qu'elle explique ces

Sameks sYlOTslD > claufa, ou clojlures, pour marquer que

là finissent les lectures de la synagogue \ Ces Sameh, ou

clojlures , répondent zaxP/ie fii aperta, ouver

tures. J'apperçois là une relation naturelle : mais il n'y en

a plus entre ouvertures &fin; en un mot, quelle raison au-

roient eu les auteurs de la Massore , d'écrire toujours ce

fêla, n^O» tout au I°ng dans un livre aussi petit que le

Pseautier ,, & de l'abréger toûjours dans le pentateuque,

ouvrage au moins quatre fois plus estendu l

40. Je dis donc que flSo» fib> est un terme de fart

poétique des anciens Hébreux, par lequel ils entendaient
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ce que nous exprimons par bis, ou ia répétition des me(-

mes vers: comme ordinairement le refrain de nos chin

ions est néceflàire pour en rendre les strophes égales &

les rimes d'un mefme nombre; les poètes Hébreux appel-

loient leurs refrains ffo$,sela, égalité , ou œquatio, de ia

racine tf}Q,JalaA, égaler, parce qu'effectivement ils l'em-

ployoient pour le mefme sujet.

5°. Une preuve évidente que fiSo , fe/ah, désigne les

refrains, c'est qu'il se trouve toujours à la sin ou au com

mencement du verset qui fait le refrain du pseaume; par

exemple , pseaume 39. vers 6. OIK S3f"t ìfct

32?.3> M parois bien que 1'homme le. mieux affermi Jans

fafortune , tient encore au néant ; cecy est dit de Nabaf , qui

en effet mouroit au milieu d'un bien infini ; mais que

marque le se/a ! que la sentence que l'on vient d'entendre

est ie refrain du pseaume , & c'est pour cela que nous la

voyons répétée versai o. rÒD ^3*1 ^3 *|K«

6°. L'on a deja remarqué qu'il y a des pfeaumes à plu

sieurs refrains; alors comme le Je/a répété deux fois , au-

roit pu causer du trouble, on répéte un des refrains tout;

au long , & ie [cla marque l'autre : ainsi dans le pseaume

67. qui n'a que 8. versets, il ne laisse pas d'y avoir deux

refrians : le premier vers. 1 . & à la fin duquel on voit Ic

fe/ah ; 1c second vers. 4. & ce vers. 4. est répété tout en

tier vers. 6\ desòrteque le fe/ah du verset 5. dcsrgne feu

lement le premier refrain : c'est le premier verlet qu'il

ftut répéter aprés le vers. 5 .

7°. Comme dans nos ii vres de musique on néglige sou

vent d'écrire les refrains entiers , & qu'on les abrège par

un &c. le Pfeauticr Hébreu ne représente pas toujours

les refrains dans toute leur estenduë. J'ay déja cité !e pseau-

me( 39. où le refrain du verset 6. n'est qu'à- moitié au
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dixième verset ; il y a dans Ic premier,

nSo 32?j cm Sa San Va

le second met seulement,

nSo oik Va San Sa *jx

cela veut dire, c'est le refrain : voyez-Ic entier au vers. 6.

8°. Une chose plus difficile, c'est lorsqu'un pseaume à

refrains n'a qu'un leu! selah , de sçavoir les endroits où il

faut répéter ce refrain ; mais pour en faire la distinction,

nous avons deux moyens , le sens & la rime. II n'y a qu'un

fela dans le pseaume 2 1 . vers. 3. Vous avez rempli les de-

sirs de son cœur ; vous luy avei donné ce qu'il s'ejloit promis

de vos bontés. L'on n'est point embarassé pour la répéti

tion du refrain, le íèns le demande aprés les versets 5. 6\

& 7. & aprés chaque verset depuis le verset p. Dans ie

pseaume 60. le fela est au vers. 6. Seigneur, ceux qui vous

craignent, n auroient-Us donc reçeu de vous leurs eflendards

que pour fuir , pour les voir le butin de leurs ennemis/ Le

lens le veut nécessairement aprés les v^jfets 1 z. & 14. Qui

me mettra dans la citadelle ! Qui me conduira dans les palais

dEdom! Ne sera-ce pas vous , grand Dieu ! // est vray, Sei

gneur, que jufqu'icy vous n'avez pas favorise' nos armes. En-

fuite on répéte le refrain ; Mais ceux qui vous craignent,

n'auroient-ils donc receu de vous leurs eflendards que pour

fuir, que pour les voir le butin de leurs ennemis ! La rime

nous marque encore la place des refrains d'une maniéré

à ne s'y point tromper. Comme les refrains doivent quel

quefois rimer avec les versets qui les suivent ou précédent,

il arrive aussi fort souvent que les rimes de ces versets ne

se trouvent que dans le refrain ; & c'est alors un indice

manifeste qu'il faut prendre celles du refrain pour les join

dre à celles de ces versets , & par conséquent le répéter. II

y en a un exemple dans le píeaume 4.2. & je pourrois en

apporter un trés grand nombre; mais ce détail me meneroit

trop
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trop loin , & je me suis engagé à faire voir futilité de ces

recherches.

ARTICLE III.

Les rimes des Pseaumes & des Cantiques paroisscní la •

chose du monde la plus indifférente ; & moy-mesme d'a

bord je n'en concevois point d'autre idée ; mais apiés un

examen plus íérieux, je m'apperçeus qu'elles répandoient

de grandes lumières fur plusieurs questions de critique

assez obscures : par exemple fur la prononciation de i'Hé-

breu , fur l'ancienne écriture des Israélites ; enfin fur plu

sieurs passages difficiles , & fur les" différences qui se ren

contrent entre le texte de laMaûòre & celuy qu'ont eu

autrefois les Septante.

Quelle est la chose ía plus capable de conserver à la pos- ï.

térité. la prononciation de nostre langue! Les rimes de nos Sur

poètes, ouppolons-nous dans les races futures ; nous par

ions un langage nouveau , nous n'entendons plus le Franr

çois que par les livres. Qui de nous croiroit alors que dans

jtdep, drap, sirop , trop, outil , houe , plomb , aimer, les der

nières lettres auroient esté muettes, ou ne fëroient pronon

cées qu'avant une voyelle; que bords, morts, corps auroient

rimé ensemble'. Et n'est-il pas au contraire certain que fi

les odes & les cantates de nos poètes fe trouvoient alors

écrites fans distinction de vers, comme les Pseaumes, &

comme nous voyons encore dans les manuscrits, des ouvra

ges de quelques anciens auteurs ; on n'écouteroit qu'à peine

ceux qui auroient fçû les ranger i Cependant cet arrange

ment leroit bien fondé , & feroit sentir combien la pro^-

nonciation de nostre temps auroit esté différente de celie

de ces siécles à venir. 11: faut porter le mesme jugement

de l'Hébreu. • • '

1 °. J'ay trouvé que le Daleth, le TLaj'tn, le Beth, le Tfadí

& le Tau rimoient ordinairement ensemble ; cette remar-

ijue conclut, ou pour l'inutilité de ces lettres à la fin des

mots, & avant d'autres coníòixs ; ou pour une variété

Tojne IV. ■ P p p

1
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de prononciation dans le mesine charactére telle qu'elle

se rencontre chez les peuples voisins ; ainsi le Daïeth aura

servi pour le Da/, & le DJal, le Tsadé pour le Tsad'Sk

Dad des Arabes.

II. 2°- Au lieu de 31H> tot'b en Chaldéen , rursus , les

Thalmudistes discm Vì> íou> & non feulement le pronon

cent , mais récrivent fans Beth : il estoit donc muet de

leur temps. On objectera que la langue Hébraïque a re-

ceu bien des altérations depuis David jusqu'au Talmud :

mais voicy la mefme chose sous Moïse, dans ces petits vers

de son second cantique ,

3^J/ est manifestement la rime de ífl£Hi mais com

ment ! parce que le Beth ne se faisoit pas íentir.

30. Par les mefmes rimes , nous découvrons que ïo &

ïou , l'i & ì'e n'estoicnt point des voyelles différentes ; la

plufpart des Orientaux les confondent encore aujourd'huy.

Je laiífe icy plusieujrs autres remarques de cette nature,

pour paíser à l'ancien charactére des Hébreux.

i°. Si les rimes ne fìxent pas les critiques fur la ques

tion ; du moins leur donnent-elles des éclaircissements in

contestables. On nous dit que l'ancien charactére des Hé

breux est le Samaritain . On nous montre des sicles que

l'on asseure avoir esté la monnoye de ces temps reculez.

Le fait est-il bien avéré i II a du moins de l'apparence, &

d'autant plus qu'on l'appuye fur le témoignage de quel

ques anciens; mais veicy des réfléxions que personne n'a

faites , & que les rimes nous ont suggérées. JL'alphabet Sa-,

maritain n'a point les cinq lettres finales; on peut deman

der si elles ont toujours existé chez Jes Juifs depuis Efdras ì

Le Caph final & le Vau se trouvent quelquefois pris l'un



DE LITTERATURE. 483

pour l'autre dans les Pseaumes & dans ies Cantiques. Par

exemple, dans le cantique deDébora, où Ton voit V3ffiK

eiabaiv, il faut lire > oabeika, comme l'ont iu les

Septante. Cette différence de la traduction à {'original n'est

venue, fans difficulté , que de la ressemblance de ces deux

lettres ; & comme il y en a un trés grand nombre de sem

blables , nous avons droit d'en conclure que dés le temps

des Septante , le Caph final estoit connu ; mais que dire , si

d'autres finales se sont rencontrées les mefmes au commeib

cernent & à la fin dans ces siécles-là î Et ne fera-t-il pas

naturel d'en inférer que cette distinction de lettres i^'estoit

pas encore générale ; & que plus on remonte , plus le cha-

ractére Juif fe rapproché du Samaritain \

Dans le pfeaume 5. vers. 9. pour liTS» phiou, in ore

ejus , les Septante ont in ore eorum , & toute la phrase est

pour cette leçon , puisque l'on y parle au pluriel : fepuf*

chrum patens guttur eorum , &c. C'est donc une preuve

qu'ils ont lu |W£D» bephioun, & véritablement ci pîTÔ

phioun est la rime yakhaliquoun qui fuit.

Mais cette correction nous apprend en mefme temps trois

autres choses. Premièrement, que pour £UQ5> il faut re

mettre dans le texte Hébreu cavvàna, reâitudo ; ce

terme est encore aujourcThuy trés usité chez les Juifs. En

second lieu, que la contrainte des rimes obligeoit quelque

fois de recourir au Chaldéen ou Syriaque ; nous lavons

déja marqué dans la première partie de cette dissertation ;

& icy, pHí «A k pronom ordinaire des Chaldéens pour

forum. La troisième enfin , que du temps des Septante lé

Noun final & le Noun du commencement, ne différoient

point encore l'un de l'autre; íàns cela celuy deî*|^J3, né

íeroit point passé au mot suivant. ..

Mais quel avantage pour nos rimes, de ramener âu vé

ritable sens des auteurs sacrez ; d'appuyer par-tout les ver

sions authentiques de l'Eglise ! Si les Septante & la vur*

PPP lì
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gîte íes favorisent presque toujours ; de leur côssé elles

confirment les leçons de la vulgate & des Septante; c'est

.un secours mutuel que les rimes & ces anciennes version*

ont coustume de s'entredonner. Comme il y en a une inr

fìnité d'exemples, j'en choisiray seulement quatre ou cinq

des. plus sensibles.

t°: A ïa fin du second cantique de Moïíè, les Septante

nous, représentent deux versets que nous ne voyons plus

dans l'Hébreu; Cieux, réjo'úiflei vous avec luy, que tous les

'anges dé ce grand Dieu .l'adorent. JVatio/is , prene£ toutes

part au bonheur de son peuple ; que tous les enfants du trés

haut s arment, montrent pour luy leur bravoure, Oh s'ápper-

çoit en quelque f;íçon que le texte de la Massore est tron»

que; les deux phrases que jé viens de lire, se répondent

parfaitement. Mais quelles preuves avons-nous qu'elles jr

estoient ! Les rimes qui, dans íê reste du cantique, font dé

ïa dernière justesse, manquoient icy, &'íê retrouvent de*

que l'on remet ces versets.

X°> Dans le cantiq-ue de Déboralvers. io*. la vulgate

contient ces mots; %ina sapietitior cateris uxoribus ejus.hœc

Jocrui verba rejpoudit. Le motrde focrui , ou belle- mere ,

n'existe plus dans 1 original, & il nous manque une rime

qui est celfe-de fllO^JfTj» chokenìoth , fâpie'ntior ;,y en a-

t-i( de pjus riche quefyiOH? chamoth , belle-mere , il faut

donc remettre fll/EflS » fòtruiï à'Ia place <[u'il"occupoit; .

& dont ii n'estíòrti que par íà trop grande ressemblance

à l'autre. ■!.*:...' . •

■ ' 3f. A/COnsuIíer l'Hébre» d'aujourd'huy fur íe 3 ™. ver^

íèt du cantique d'Iíaïe , chap.- 2 £ú on n'y trouve plus au-?

cune, rime , & ppur le sens, ce verset est presque inexplÍT

cable, de j'ayeu.de sa. pluípart des interprètes. Dans la

vulgate &i dans lès Septante la suiie est naturelle ; Vêtus,

error,abiìt,i seryabìs ppçèm. Líexr.eur a disparu ; ce, peuple

ai 'qìiitti sidolatrie,' Seigneur. ; soyei donc pour luy un Diéu*

je paix. . Si .c'est là Je véritable íena , comme on n'en pjeu^ .
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douter , pour "pQD > je dois remettre dans l'Hébreu

p'ilj/ bfâï, jatsa attiq : mais comment fuis- je certain

que c'est ce terme, & non point un autre! pVlJ/ , attiq,

signifie le vêtus de fa vulgate, & il est le seui qui puisse ri

mer avec p'*J5?, tsaddik. A la fin du mesme cantique

pour QJ/Î» diflam, colère, on doit lire IQyï-, d^aamo, fa

cole're, les Septante l'ont iu ,.& il est la rime de.^Q^pQ,

tnequomo, locus ejus. . ...

40. Dans le cantique de Jonas , la rime de 7 ,

leroschi , capiti meo manque; au lieu de j qui précède,

elle voudroit qu'on lust Vtytft , naphschi ; nous le retrou

vons par les Septante, qui mettent animant meam.

5?. Le pseaume a/m invocarem nous fournit encore un

bel exemple de ces leçons restablies par la rime. Pour flii

homìuum usquequo gravi . corde , en Grec fiápeiç u? t&pJïçt,

i'Hébreu de la Massore met usquequo honos meus in oppro-

brium, & cest le Beth de 3^, leb ou lebab, cœur, changé

en Caph, qui a esté la caule du changement de joute la

p.hrafe, mais fans les rimes, qui fçauroit la véritable leçon?

YîOicy les quatre vers.:. ....

lAfórtels jusques à quand vous repaierez- vous -d'imaginations

inutiles ! Jusques à quand vous laífserez-vousJéduire par lés

ridicules projets que vous présente la vanité'! Les Septante

nous rendent le sens du pasiage , la -rime nous confirme

dans leur maniéré de le lire , le^TD» kad^fib du 4.me. ver* '*

deniamloit nécessairement 33-S»= lebab , cmr. -

p p p »;
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Conclusion.

IV. Je pourrois encore mettre icy une infinité de remarque*

curieuses, par exemple fur la prononciation duTètragram-

maton par les anciens Hébreux , fur 1 échange que l'on a

toujours fait de tous les noms de Dieu dans le texte, fur

les mots Hébreux abrégez ou allongez parles copistes, fur

lestât des exemplaires Hébreux avant la critique de la

Massore , & mille autres choies de cette nature que /a poé

sie des Hébreux emporte avec elle, & qui montreroient

encore l'existence des rimes , la structure des vers Hébreux

& l'utilité de leur arrangement. Mais il faut reserver toutes

ces refléxions à d'autres temps; le peu que l'on a veu doit

suffire pour nostre déffein.

ODE XII.

DES OLYMPIQUES DE PINDARE,

Traduite en François avec des Remarques.

Par M. l'Abbé Massieu.

A Ergotéle d'Hìmére, vainqueur à la longue course.

ARGUMENT.

THRgotéle estoit de Gnofse ville de Crète. Mais une se'di-

M j tion ïobligea de quitter son pays , & de chercher un,

asyle ailleurs. 11 passa en Sicile, & s'eslablit à Hime're, oh

par des services importants il acquit de grands biens &

une authorite' considérable. Et c'esl pour cette raison que

dans les différentes viéloires qu'il remporta aux jeux de la

Grèce , il voulut qu'on le proclamafl comme citoyen de cette

dernière ville. Car il arrivoit ajfe^ souvent que lorsque des

vainqueurs avoient esté contraints d'abandonner leur patrie,

"4. de Sep

tembre

.1716.
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ils se saisoient proclamersous le nom des villes qui les avoient re

cueillis & adopte^. Nous en avons plusieurs exemples dans les odes

de Pindare. Celle- cy efi une des plus courtes que ce grand poêle

nous ait laijfe'es. Elle n'a que deux parties. Dans la première il

invoque la Fortune, dont il vante le pouvoir absolu fr les desseins

impénétrables. Dans la seconde il sait entendre à Ergote'ie qu'il

doit sa gloire à ses malheurs ,. & que ses disgrâces mesmes ont

esté la source deses prospéritei-

E I A O 2.

eiou,

tjuÁÇjt (jòçvtdlvt' ÙfX-

et Tfítiz» xjuCtfreíran

Ì^Sfç , ut ^«po» 71 Asw^*^

IloM olvu, ixt dl oui K&™>>

iïovìtov

lìiçiv áfjt<$ì vtealçtoç iff* •

O D E.

Conservatrice des Estais, fille

de Jupiter ie Dieu tutéiaire de

la liberté, Fortune, je vous in

voque, en saveur de la puistànte

ville d'Himcre. C'est vous , qui

fur mer guidez le cours des vais

seaux ; qui sur terre présidez

dans les combats & dans les con

seils. A vostre gré, les espérances

des hommes, tantost élevées âc

tantost rampantes , roulent fans

ceílè , & passent rapidement de

chimère en chimère.

Aucun mortel jufqu'icy ri a i

receu des Dieux un signe cer

tain , pour découvrir ce que íe

sort luy prépare. Des ténèbres

impénétrables cachent l'ávenir. •

Souvent les événements tour

nent au rebours de nos opinions
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& de nos désirs. Mais souvent

aussi dans le fort de forage* on

passe en un moment cki fonds

de ia désolation au comble de k

joye.

Fils illustre de Philanor , si

une faction contraire ne vous

eust éloigné de Gnoste vostre

patrie; quelques dispositions que

vous ayez pour vous signaler à

la course , vostre gloire ren fer

mée dans la maison paternelle,

seroit tombée comme la feuille :

semblable à celle de cet oyseau

domestique, dont le chant an

nonce le jour, & qui n'a que son

pailler pour tout théâtre de ses

exploits. Au lieu que mainte

nant, vainqueur aux jeux d'O

lympie , & déja couronné deux

fois aux jeux de Delphes & de

Tlsthme , vous portez jusqu'au

ciel le nom des bains consa

crez aux Nymphes d'Himére,

& que vous habitez tranquille

ment de vastes campagnes qui

font à vous.

T'/sv <bt?&V0&ç , 7? tu xfl Ttá

KAV,

7sV(s)£v,

%va<Aat a/Uípn mzTçaf

QíPiHgt vvfAQaiï ZqvtçbL ftaç»

Ç&Ç, ÓjU4Át-

REMARQUES.

Ode A'i/.] Cette ode est une des trois, contre lesquelles un

de nos meilleurs poètes lyriques a bien voulu dans ces derniers

temps mesurer ses forces. Quoy-qu'en plusieurs endroits de ses

écrits , il donne aílez à entendre qu'il n'est pas Son louché du

mérite
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mérite de Pindare a ; il n'a pas dédaigné pourtant d'imiter

l'ode qu'on vient de lire, & de se la proposer pour modèle

dans une piéce qu'il adresse à M. le Mareschal de Ber-

Wick. Qu'il nous soit permis , chemin faiíànt, de jetter les

yeux fur son imitation, & de la comparer avec l'originaí.

Nous verrons si sa maniéré l'emporle sur celle de Pindare

autant qu'il se l'imagine ; & s'il a bonne grâce de íè dé-

chaisher en toute occasion contre les chef-d'ceuvres, que

l'antiquité nous a laissez , & qui ont fait l'admiration de

tous les siécles. C'est ce que nous taícherons d'examiner,

avec tous les égards que mérite d'ailleurs un homme, qui

par un grand nombre de trés beaux ouvrages s'est acquis

une juste réputation , & auquel il ne manque , pour esti

mer les anciens, que de connoistre un peu mieux leur

langue & leurs usages.

A Ergotéle\ Pindare composa cette ode pour Ergot éíe,

qui né dans i'iste de Crète, comme nous lavons dit, fut

obligé par une sédition de se réfugier en Sicile , où ayant

servi trés utilement dans la paix & dans la guerre, il par

vint aux plus grands honneurs. M. D. L. M. a fait une

ode pour M. le Mareschal de Berwick, qui né en Angle

terre , mais obligé par les mouvements , qui agitoient ce

Royaume , de passer en France, a sceu par des services im

portants s'élever aux plus grandes dignitez. Cette imita

tion est trés heureuse. II ne íè peut rien de plus juste quant

au plan général ; & jusques-là tout est égal entre le poè'te

Grec & le poète François.

Au reste Ergotéle a un avantage fur la pluípart des au-

• Strophe , antistrophe, épode, har

monieux ramas ;

Petits faits & grands mots ; Pinda-

rique mélange.

Fables nouvelles, liv. i.fab. l S,

Et dans un autre endroit,

Grand inventeur d'objets mal en-

chaimez,

Tome IV%

Grand marieur de mots , l'un de

l'autre estonnez,

II s'entendoit à faire une ode

Pindarique & fans fuite ; il fçavoit

s'en garder.

Le caprice estoit íâ méthode,

Et son art, de tout hazarder.

Liv- j. fab. i ]•
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tres vainqueurs que Pindare a célébrez. C'est que plusieurs

d'entre eux ne sont connus que par les odes, que ce grand

poëte a composées en leur honneur. Au lieu qu'indépen

damment de ce secours, Ergotéle tient un rang considé

rable dans l'histoire. Outre les particularitez que Pindare

nous a transmises touchant ce vainqueur, voicy ce que

Pausanias nous en apprend. II fut Periodonïque, c'est-à-dire»

qu'il: remporta des victoires dans les quatre jeux solem-

nels de la Grèce. Gar les Grecs appelloient ces quatre jeux

du nom de Période, comme qui diroit la révolution des

quatre jeux , & ils donnoient le nom de Pérìodonique à

ceux qui s'estoient signalez dans tous les quatre. Peu

d'athlètes parvenoient à mériter un titre si glorieux. Mais

Ergotéle le mérita doublement, car il fut deux fois vain

queur dans chacun des quatre jeux. Aussi luy éleva-t-on

dans le bois de Pise une statue magnifique , qui estoit de

la façon de Lysippe. Lè mesme Pausanias remarque , qu'il

falloit que cet athlète fust un colosse. Car il surpassoit en

hauteur tous les hommes, qui par la grandeur de leur taille

avoknt esté fameux dans 1 histoire ; & pour trouver quel

qu'un avec qui l'on pust rassortir , il falloit remonter jus

qu'aux temps héroïques &. fabuleux. MÍjìçoç Jì à.Tnv,>tt»v

iywiio aJ3-^o7my , tìKIuj tasv ùçy>w ^T^v/aÁvoov , Kffj « «A» n

Iw GSfÒ TZeV HçcpCùV Svttlàp JtVOÇ.-

D'JJi/iiére] Ville de Sicile, située à l'embouchure d'urr

fleuve de mesme nom. Diodore de Sicile rapporte qu'il

y avoit prés d'Himére des bains fameux , dont i'eau estoit

tres salutaire , & où les eftrangers venoient de toutes parts»

Mais il adjouste que cette ville estoit principalement cc*

Jébre par ses richesses & par fa puissance. Elle soutint avec

succès plusieurs guerres contre les peuples de son voisinage

& contre divers tyrans de Sicile. Elle battit en plus d'une

rencontre les Carthaginois. Ce fut prés de ses murs , & en

partie avec ses troupes, qu'Hiéron. roy de Syracuse défit

une armée de ces Afriquains, composée de trois cens mille

hommes. Mais dans la fuite HannibaJ , pour venger cet
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affront. ', marcha contre cette place, la prit aprés un long

siège , & la détruisit de fond en comble. Le mesme histo

rien remarque qu'elle avoit duré 440. ans.

En parlant de cette ville, je ne dois pas omettre quel

ques points d'histoire, qui peuvent intéresser plus particu

lièrement les gens de lettres. C'est qu'elle passoit pour avoir

veu naistre la comédie. Ce fut dans son sein qu'au rapport

deSilius Italiens ce spectacle amusant parut pour la pre

mière fois. Solin asscure la mesme chose. Ce qu'il y a de

certain , c'est qu'elle donna la naissance à Stésichore , &

qu'elle érigea dans la fuite une trés belle statue à ce fameux

poëte lyrique , qui, outre l'honneur qu'il avoit fait par ses

vers à se patrie, 1 avoit encore préservée de l'esclavage. Car

Himére estant en guerre avec ses voisins , avoit imploré le

secours de Phalaris , & luy avoit donné le commandement

général de ses troupes , & une authorité presque sans bor

nes. Stésichore dans une conjecture si délicate raconta à

ses compatriotes , qu'autrefois le cheval en différent avec

ie cerf eut recours à l'homme, qui à la vérité le vengea ,

mais en mesme temps luy osta la liberté. Les Himéréens

comprirent le sens de l'apologue. Phalaris fut remercié &

congédié. Tel fut l'effet de cette fable ingénieuse, qu'Ho

race, Phèdre, & la Fontaine, ont si heureusement mise en

vers , & dont Sttsichore fut {'inventeur.

U ne reste plus qu'à remarquer, que peu de temps aprés

que les Carthaginois eurent détruit la ville d'Himére , on

en rebastit une nouvelle fous le nom de Thermce Himera,

ou de Therma Himerenses. Elle estoit distante de l'ancienne

d'environ quatre mille pas. Scipion l'Afriquain y mena

une colonie Romaine, & il y fit rapporter les tableaux &

les statues, que les Carthaginois avoient enlevées de la pre

mière. La seconde Himére subsiste encore aujourd'huy, &

les Italiens l'appellent Termine, mot que je crois corrompu

de l'ancien mot Therma. Le fleuve a pris aussi le mesme

nom, // fume Ai Termine. Cette ville n'est pas maintenant

fort considérable. Volaterran asseure pourtant qu'on y voit
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encore plusieurs monuments antiques ; un théâtre à demi

ruiné; les restes d'un aqueduc, qui estoit d'une excellente

maçonnerie ; & quantité d'inscriptions que l'on peut lire

dans cet autheur.

Conservatrice des Estais] lá-mçp. Pindare donne cette

épithète à trois divinitez ; à ia Justice, <to'tï/2$£ à ía

. Déesse de la discipline & de Tordre , aam^ Ewo/uûx, & à

la Fortune» aú-ni&i Tv%t. En effet les anciens croyoient

que c'eftoit de ces trois Déesses, que dépendoit principale

ment le salut des républiques & des empires.

Fortune] Cette Déesse estoit une des plus fameuses de

l'antiquité. Les autheurs Grecs & Latins , tant orateurs que

poètes , l'ont célébrée à l'envi, & ont eu foin de nous mar

quer exactement son pouvoir & ses- attributs. Les médail

les, les inscriptions, & les autres monuments publics, es

taient remplis de son nom. II y a pourtant lieu de croire

que cette divinité n'estoit pas fort ancienne. II ne paroist

pas qu'Homère lait connue. Du moins il n'en parle point

dans ses deux poëmcs, & l'on a remarqué que le motTÚ^n-

ne s'y trouve pas une feule fois. Hésiode n'en parle pas-

davantage , quoy-qu'il nous ait laissé une liste très exacte

des Dieux & de leurs généalogies. II est vray que le mot

Ttí^M se trouve dans un endroit de ce dernier poëte , &

que c'est un nom de Déesse; mais il n'y a pas d'apparence

que cette Déesse soit la Fortune. Car premièrement Hé

siode la sait fille de l'Océan & de Thetis , au lieu que la-

Fortune estoit fille de Jupiter. Mais en second lieu, Hé

siode la place entre les Nymphes des fleuves ; ce qui n'a-

nul rapport à l'idée que nous avons communément de la

Fortune. Aussi les interprètes Latins, en traduisant cet

endroit d'Hésiode, ne rendent pas le mot Gre*Ttn« par le

mot Latin Fortuna , mais par le mot factice Tjthé. Pour

toutes ces raisons je crois pouvoir asseurer.qge la Déesse

Tt^*j,.dont Hésiode fait mention, n'est poînt la Fortune..

II résulte de tout cela qu'Homère & Hésiode n'ont point

parlé, de cette Déesse ; & par conséquent qu'il est fort vrayr
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semblable qu'elle n'estoit pas encore connue de leur temps.

Fortune , je vous invoque] A/ajo/^ ,Tv%t. M. D. L. M.

commence à peu-prés de la mesme maniéré ,

Fortune, ma Muse t'appelle.

Mais je ne crains point d'avancer que le François est fort

au dessous du Grec. Car ces mots , ma Muse t'appelle , qui

font pris de i'ufage ordinaire, ont quelque chose de trop

familier & de trop commun. Au lieu que le mot Xíosojn^y

Je vous invoque, je vous implore, qui est emprunté de la reli

gion , a quelque chose de noble & de relevé. Pour peu

que l'on connoisse la force & la valeur des termes , on doit

sentir une grande différence entre l'expression Grecque &

l'expression Françoise.

C'est vous qui fur mer guidez le cours des vaiffeaux\ M,

D. L. M. rend ainsi cet endroit :

Seule fur les ondes ame'res

Tu fais aux vaijfeaux téméraires

Trouver le naufrage ou le port.

La- copie est plus chargée d'épithètes que l'original. Elle

employé plus de paroles à ne dire au fond que la.mesme

chose. Plus recherchée en son tour, elle sent davantage

feffort & le travail. D'ailleurs elle adjouste au texte le

mot de feule, terme exclusif, que Pindare n'a point mis, &

qu'il n'avoit garde de mettre. Car selon le système dans le

quel il écrivoit, &. dans lequel M. D. L. M. a écrit aprés

tuy, c'est-à-dire selon les principesde la théologie payenne,.

il n'est pas vray que la Fortune pust feule faire trouver

aux vaisseaux le naufrage ou le port. Eole,. les Vents , Né

rée, Ne^une,& plusieurs autres divinitez, avoient le mes

me pouvoir.

Qui fur terre présidez dans les combatsJ M. D. L. AL

employé six vers pour rendre ce vers de Pindare :

Des combats fère souveraine,

Qq.q. iij
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C'efl ou ta faveur , ou ta haine ,

Qui détpurne , ou conduit les traits.

Et jans ton arrefl qui /'ordonne.

Un front que le laurier couronne

N'eufl effé ceint que de cyprès.

Je passe à M. D. L. M. la symmétrie & Je jeu qui règnent

dans les trois premiers de ces vers. Je ne parle point non

plus de la dureté du quatrième , dont la contrainte fait

assez sentir celle où l'autheur s'est trouvé en le faisant. Je

me contente de remarquer que M. D. L. M. ne dit pas

plus en six vers que Pindare ne dit en un. Le poêle Fran

çois n'adjouste rien au sens. II luy preste seulement un

vain bruit & une longue circonduction de paroles. En

quoy M. D. L. M. si j'ose le dire, me paroist se compor

ter comme les jeunes estudiants qui s'essayent à la poésie.

Ils croyent avoir admirablement réussi, lorsqu'ils ont beau

coup amplifié quelque endroit d'Horace ou de Virgile ; &

que de quatre ou cinq vers de ces grands poètes , ils en

ont fait quinze ou vingt. Mais qui ne sçait que ces ampli

fications puériles, loin d'embellir le sens & de luy donner

de la force, ne font que le défigurer & que l'assoiblir.

Et dans les conseils] Ce mot fournit à M. D. L. M. la

matière d'une nouvelle fiance:

ToutJuit ton empire inflexible,

Présente & toujours invisible,

Tu prends place au conseil des rois.

Quand dans (le choc de ces deux

monosyllabes est un peu rude)

Quand dans son aveugle foibfeffe

Le peuple croit que la sagesse

Elle feule y diâe ses loìx.

Ce que Pindare avance en général sur tous les conseils, M.

D. L. M. Ic reftraint aux conseils des Rois, & par-là donne
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des bornes beaucoup plus étroites à l'empire de la Fortune.

Croit-il donc qu'elle ne règne pas autant dans les délibé

rations des Estais aristocratiques ou populaires, que dans

celles des Estats monarchiques î Ce n'estoit pas la peine de

faire six vers, pour dire moins que Pindare ne dit en un

mot seul. Et puisque M. D. L. M. estoit résolu de sc jet-

ter dans cette dépense excessive de termes, il devoit bien

conserver à la proposition du texte toute son étendue &

toute sa force. Je ne sçay pas ce que ses admirateurs ert

penseront. Une des choses qu'ils nous reprochent le plus,

c'est que les anciens dont nous sommes si charmez, ne

s'attachoient p3s assez au sens , & se répandoient trop en

paroles; au lieu que nos modernes, à ce qu'ils prétendent,

enferment dans ce qu'ils écrivent moins de paroles &plus

de sens. L'imitation, que nous examinons icy, n'en est pas

une bonne preuve. Au reste, avant que de quitter ces mo!sr

dans les combats & dans les conseils , je dois rendre raison

d'une liberté que j'ay prise en cet endroit. Le Grec dit r

dans les combats impétueux, aj-^MÇfì toAíjkp; ; & dans les

conseils ,. sources des sages resolutions , xày>e&ì ôa^çoep'-

J'ay supprimé ces deux épithètes , qui en nostre .langue

arresteroient ia rapidité du sens ; & j'ay cru qu'il m estoit

_ permis de faire ce que Pindare auroit fait luy-mefme , s'il

avoit écrit en François.

A vofire gré, les espérances des hommes, tantosl élevées &

tantofl rampantes , roulentfans ceffe\ Je crains bien d'avoir

affoibli limage que présente le Grec ; w/ yt f>S{j aijpdv

•otM' ava, 75t( J\' au i&tu, -<ujÁÍvJbvr e>\7n<Aç. M. D. L. M.-

n'a pris de ce beau passage que le mot rouler : •

Nous te devons ce que noussommes, ±

C'est ta main qui des soibles hommes

Fait à ton gré rouler le fort.

ÏÏ auroit bien dû tasther d'en prendre ia force, la hardiesse,

Je nombre, & la magnificence. II supprime entièrement ce

qui suit, &patent rapidement de chimère en chimère, 4*wV
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(jm-myiúna. rlfjufoimf. Ce qui pourtant est exprime* avec la .

derniere énergie, & méritoit bien de trouver grâce devant

les yeux de 1 imitateur.

Aucun mortel jusqu'icy n'a receu des Dieux un signe cer

tain, pour découvrir ce que le fort luy prépare] C'est icy que

M. D. L. M. s'abandonne à toute fa fécondité. Pour trois

vers qui font dans ie Grec, ii nous en donne douze de fa

façon :

Si cédant à Impatience

JVoflre crainte ou noflre espérance

Cherche à pénétrer tes décrets ;

Bientofl un trouble inévitable

Punit l'emprejsement coupable

Qui veut en sonder les secrets.

Les Dieux, que nos soupirs implorent,

Peut-estre eux-mesmes les ignorent,

Ou n'osent nous les révéler,

Sils nous accordent quelque oracle,

D'un sens menteur , nouvel obstacle,

Jls sçavent toujours le voiler.

Horace nous asseure que si Dieu cache aux hommes ce

qui doit arriver, c'est par un effet de fa providence :

Prudens futuri temporis exitum

Caliginosa nocle premit Deus.

Mais voicy bien une autre doctrine, que M. D. L. M. nous

enseigne. H nous apprend que la divinité ne connoist peut-

eú^fb pas l'avenir, ou qu'elle n'ose nous le révéler; ou que

fi enfin dans certaines rencontres elle nous en donne quel

que pressentiment, en cela mefme elle nous tend des piè

ges, & cherche à nous tromper. C'est-à-dire que, selon ce

beau fystéme , l'ignorance , la crainte, & la fourberie, font

des attributs de la divinité. Théologie fort surprenante,

dont
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dont l'autheur François doit avoir tout i'honneur, car î'au-

theur Grec n'en dit pas un seul mot. II saut avouer que si

M. D. L. M. a bien réformé les Dieux d'Homère , com

me ses partisans le publient ; il gasle icy estrangement les

Dieux de Pindare. C'est apparemment par quelque raison

profonde , qu'en imitant ces deux poètes , il s'y prend de

deux manières toutes différentes. Lorsqu'il travaille sur le

poète héroïque, il coupe & abbat sans miséricorde ; au

lieu qu'il charge & accumule, lorsqu'il travaille sur le poète

lyrique. Je ne sçay quel peut eslre le motif de deux pra

tiques íì opposées. Seroit-ce que ces Messieurs, qui veulent

renverser toutes les idées qu'on avoit euës jusqu'icy sur les

divers genres d'écrire, prétendroient que le stile du poëme

épique doit eslre concis & ferré ; au lieu que le stile de

Iode doit eslre étendu & diffus i Quoy-qu'il en soit, il pa-

roist que M. D. L. M. n'est pas plus heureux, lorsqu'il ad-

jouste, que lorsqu'il retranche. y . ......

Souvent les événements tournent au rebours de nos opinions

fr de nos désirs ; mais souvent aujfî dans le fort de forage,

on passe en un moment du fond de la désolation au comble

de la joye\ Pindare, selon sa coustume.ne répand icy que

des grâces austères. Quelle simplicité, mais en mesme

temps quelle force dans ces paroles , Tragjs yra^v, íiMmtXn

tf^oç ! Quelle hardiesse & quelle vérité dans cette pein

ture , aiiaçsCtç tttTvujçeMTiç ÇctAsttç ! Voicy comment M. D.

L. M. adoucit & enjolive ce passage :

Pour tromper lhumaine prudence.

Tu te plais contre l'apparence

A ranger les événements. . . ..- . ,

Souvent des ris naijfent les larmes;

Et quelauesois de nos allarmes

Naijfent nos plus heureux moments.

Quelle différence du texte à la traduction] Le poè'ie an

cien employé des cx^r.ílkns fortes, énergiques,^; digne*

TomelK ~" . Rrr



498 MEMOIRES

de h majesté de l'ode. Le poète moderne se íèrt d'expres

sions moiles ,. doucereuses , & tout au plus supportables

dans des paroles d'Opéra. Qu'il me íoit permis de rassem

bler en deux mots ce que j'ay dit de ces deux poètes, &

de mettre, comme fous un point de veiie , ce qui résulte

de la comparaison de leurs ouvrages.. Pindare va rapide

ment au sens, M. D. L. M. s'amuse autour des termes. Le

premier s'abandonne à la nature , le second paroist esclave

de i'art. Le ítile de l'un est ferme & plein de nerfs; le slile

de l'autre a quelque chose de lasche & de languissant. Le

poëteGrec présente par-tout à ses lecteurs des figures har

dies & de grands traits ; le poëie François n'offre aux siens-

que"des jeux d'esprit & des pointes. Je ne crois pas qu'on

puine trouver ailleurs plus d'antithèses entassées les unes

îur les autres. Le naufrage ou le port. Cefl ou ta faveur

ou ta haine. Qui détourne ou qui conduit. Le laurier & le

cyprès. La Fortuue toujours préfente fr toujours invisible.

Noflre crainte ou noflre espérance. Les larmes qui naissent

des ris. Les plus heureux moments qui naijfent des alfarmes.

C'est fur des beautez de cette nature, que les- amis de M.

D.L.M. s'extasient. Us devraient fçavoir que si les anciens

n'en ont point rempli leurs ouvrages , ce n'est pas qu'ils

ne les ayent connues; mais ils en avoient toute une autre

idée que ces Messieurs. Ils tes regardoient comme des

défauts ; ils en évitoient avec foin l'ufage fréquent, &

croyoient que rien n'estoit plus contraire au grand & au

sublime, que ces gentillesses & ces affectations. De tout

cela on peut, conclure ,ce me semble, que si limitation de

M. D. L. M. est trés heureuse quant à l'idée générale, il

s'en faut bien qu'elle ne se soutienne dans le détail de

{'exécution ; & qu'ainsi ceux qui de leur authorilé privée,,

la mettent au dessus de l'original, peuvent bien estre d'ex

cellents géomètres-, mais qu'ils ne font pas- de grands poè

tes , & qu'ils s'entendent beaucoup mieux à juger d'une

ligne droite ou d'une ligne courbe que d'une ode.-,"-'^jíl

"• Seroit,, tombée comme lafeúille\ Le. Grec dit cela en un<
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seul mot, wn<pvJ<ho°$tvn , mot nombreux, qujon ne peut

rendre en François que par quatre ou cinq qui n'ont pas

beaucoup d'harmonie. Au reste, dans l'idée de tous ies peu

ples de la terre les feuilles ont toujours esté le symbole des

choses caduques & fragiles. Homère compare les généra

tions des hommes à celles des feuilles :

Et pour remonter encore plus haut, & citer des livres

plus respectables ; L'homme , selon les autheurs sacrez, n'efl

qu'une feitìlle que le vent emporte : fotium quod vento rapitur.

A cet oyseau domejìique , qui par son chant annonce le

jours] Le texte dit tout simplement, à un coq, ar dAixiap.

Je n ay oíé me servir de ce mot, qui produiroit un mau

vais effet en François , & suffiroit pour gaster la plus belle

ode du monde. Mais on ne doit rien conclure de cela

contre Pindare. Les noms des animaux n'avoient rien de

bas chez les Grecs ; & les mots de bceuf, de vache, de porc

& à'afne mesme, qui sont si choquants dans nostre langue,

ne l'eítoient point dans la langue Grecque. U semble qu'il

n'en faudroit point d'autre preuve, que la pratique géné

rale & constante de tous les plus grands poètes que la

Grèce ait produits. Homère, Pindare, Sophocle, Euripide,

& généralement tous les autres, ont fans façon employé

ces mots dans leurs ouvrages. D'où il me semble qu'on

peut raisonner ainsi. On doit convenir que si ces excel

lents poètes n'avoient pas autant de goust que nos grands

poètes d'aujourd'huy, ils en avoient du moins autant que

nos poètes du dernier ordre & du plus bas étage. Or les

mots dont il s'agit , font dans nostre langue un fi mauvais

effet, que nous n'avons point de poètes' fi médiocres & si

pitoyables, qui osassent les employer dans un poème épi

que, dans une piéce de théâtre , ou dans une ode. II y a

donc tout lieu de croire, que ces poètes excellents qui ont,

fait l'admiration de l'antiquité & de tous les siécles, n'au-

roient pas employé dans leurs ouvrages de pareils mots,

Rrr ij
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s'ils avúient produit dans leurs langues un effet aussi ridî-

cule que celuy qu'ils produisent dans la nostre. Cette

preuve me paroist avoir la force d'une démonstration ; &

* Tnme Je je tiens cette logique de commentateur * aussi sure que ceiíe

mfyrh dont se fa n0S. pjUS profonds Algébristes. Que íi les «nnemis de

\mJd!l!m. l'antiquité s'obstinent à nous demander des raisons qui

lôient prises dans la nature des choses mefmes,.ces sortes

de raisons ne nous manquent pas. Nous ne cessons de les

kur répéter , mais ils ne veulent pas les entendre. C'est

que la pluspart des animaux estoient consacrez à quelque

divinité, & sei voient de victime dans de certains sacrifia

ces ; ce qui leur donnoit aussi- bien qu'à leur nom une

forte de dignité & de noblesse. Ces considérations généra

les font voir , que rien ne devoit empefchçr Pindare de

mettre icy le nom d'un animal, & fur-tout d'un animal,

qui non seulement n'a rien de bas en foy , mais qui a

mesme quelque chose de fier & de noble. Je dis plus , Pin

dare avoit une raison particulière d'employer icy par pré

férence la comparaison du coq. C'est que le. coq qui estoit

consacré à Apollon & à Esculape , l'estoit aussi à Minerve,

Déesse tutélaire des Himéréens. Ces peuples avoient donc,

parç* une fuite nécessaire , une espéce de vénération reli

gieuse pour cet oyseau , jusques-là qu'ils en faisoient volon

tiers graver, la figure fur leurs médailles^ Aussi, nous en reste-

t-il une, qui a pour type un coq avec ce mot, lMEPAIílN-

Et qui ria que son paillier pour tout théâtre de ses ex~.

ploits ] Le sens littéral est , & dont les combats font ren-

prmei dans l'enceinte d'une cour. Mais la langue Grec

que a. l'avantage de pouvoir dire tout cela en. un seul

mot , àrJbMsí%tç ; mot long, sonore, & harmonieux , qui

a quelque chose de hardi, & qui par-là relève le fond

de ia pensée.. Comme nous n'avons point en nostre lan

gue de terme semblable,, j'ay tafché d'y suppléer par une

périphrase qui eust.au moins une sorte de nombre., im**)

Des bains consacre^ aux Nymphes d'Himére~\ Lorsque

Bindaxe oélébroit quelque ville , il. avoit grand, soin de.
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rapporter ce qu'on y voyoit de remarquable. II n'avoit

donc garde d'oublier les bains d'Himére. J'en ay déja parlé

plus haut, J'adjouste icy que ces bains si fameux dans i'hiP

loirerl'estoient aussi dans la fable. Car, si nous en croyons

Diodore de Sicile & Ellienne de Byfance , les anciennes

traditions portoient, qu'Hercule revenant d'Espagne, &

amenant les bœufs de Geryon, passa par la Sicile; & que

s'estant arresté prés d'Himére, Minerve ordonna aux Nym

phes de faire sortir de terre des bains, où- ce héros pult se

délasser. Les Nymphes obéirent ; & c'est peut-estre par cette

raison que Pindare appelle simplement ces bains Asirïça

vvfjupaí, les bains des Nymphes. Cet événement fabuleux

ne manqua pas de trouver place fur les médailles. NouS'

en avons encore plusieurs ,. où il est marqué. Je me con

tente d'en rapporter deux. Sur la première on voit Hercule,

& au revers les trois Nymphes, qui en faveur de ce héros

firent sortir de terre les bains d'Himére. II y a pour inscrip

tion , ©E P MITA N. On voit sur la seconde un char attelé

de deux chevaux, & monté par un homme qu'on croit

estre Ergotéle, qui de sa main droite tient ses reines, & dè

íà main gauche une eípéce de bastòn. Au dessus est une-

Victoire qui le couronne. Au revejs une Nymphe tient

dans fa main droite une patére , élevée fur un brasier. Der

rière cette figure, Hercule est représenté dans le bain. Un

lyon accroupi fur fa base, luy verse de l'eau fur les épaules,

L'infcription est IMEPAIÍ1N. Cette derniere médaille est

un excellent commentaire de l'ode que nous expliquons.

Et.que vous habites tranquillement] J'ay tasché de rendre

par ces deux mots la force de l'exprelsion Grecque ófjuXtur,

qui représente un homme conversant avec les autres, met

tant à profit un loisir honneste , & jouissant de tous- les

avantages de la société civile.

De vajìes campagnes qui font à vous] O/xí/a/ç- àfotisftiç.

Cette épithète n'est point de celles, qui n'adjoustent rien au.

íèns. Elle rappelloit à Ergotéle la situation où il s'esloit*

usouvé pendant les troubles de Gnosse. II ne pouvoit pas-

RrriiJ,
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dire aîors qu'il cuit rien en propre. Car tel est feffet des

guerres civiles , que tant qu'elles durent, les plus riches par

ticuliers ne peuvent pas compter fur ce qu'ils possèdent.

Au lieu que la tranquilitédontErgotéle joiiissoit à Himérí",

le rendoit vrayment & pleinement possesseur. Ainsi l'épi-

ihéte òitfÁtotJs, sont à vous, luy faisoit sentir la différence

de fa fortune présenté & de fa fortune passée: réflexion qui

naturellement devoit estre accompagnée en luy d'une com

plaisance & d'une satisfaction fecrette.

Voilà ce que j'ay cru devoir observer fur cette douzième

Ode dePindare, qui outre les autres choses qu'elle nous ap

prend, peut encore servir à nous faire voir, si le mépris, que

quelques eferivains modernes ont pour les anciens, est bien

fondé; & s'ils ne feroient pas plus sagement de s'appliquer

à bien connoistre ces grands modèles , que de chercher à

les rendre ridicules par des plaisanteries qui portent à faux,

. & qui, fans qu'ils s'en doutent, produisent un effet bien

différent de celuy qu'ils fe proposent.

ODE XIV.,

DES OLYMPIQUES DE PINDARE,

Traduite en François avec des Remarques.

Par M. i'Abbé Massieu.

A Asopique d1Orchomêne , vainqueur à la course.

ARGUMENT.

1 6. de Juillet f^Omme les Odes de Pindare esloient proprement des cary-

17 17' C> tiques sacres, ainsi qu'il les appelle toujours luy-mefme,

il les commençoit d'ordinaire par l'invocation de quelque di

vinité'. Mais il n'en invoquoit jamais aucune , fans en avoir

des raisons particulières , tirées du fond me/me de son sujet.

Trois considérations l'obligèrent dadresser cette ode aux Cra
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ces. Afopique qui en efl le héros, venoit pourson coup d'essay de rem

porter le prix de la course à Olympie ; il efloit d'Orchomène ; fr

ilje trouvait alors dans la fieur de l'dge. Or les Grâces ejloient du

nombre des douje divinitei , qui présidaient aux jeux Olympiques ;

elles ejloient De'effes tutélaires d'Orchomène , où elles avoient le

plus magnifique fr le plus ce'lebre de leurs temples ; enfin elles ai

maient à javorijer le mérite naissant fr la jeunesse. Hne faut donc

pas s'ejìonner , que la plus grande partie de cette odesoit sur le

compte de ces Déesses. Le poëte attribue à leur proiedion Vheureux

succès qu'Ajopique vient d'avoir ; il leur en rapporte toute la gloire,

fr leur préjente son cantique , comme un monument éternel de la-

reconnaissance de ce jeune vainqueur fr de ja patrie. II finit par

prier la Renommée de dejcendre aux enfers , fr de porter à Cle'o-

dème, mort depuis quelque temps , la nouvelle de la vicloire de son

fils. Cette ode n'a que trente cJnq vers. C'esl une des plus courtes

fr une 'des plus belles de Pindare. Elle renferme en abrégé tout ce

que fHifloire fr la Fable nous ont transmis de plus curieux tou

chant les Grâces. Que fi l'on y retrouve par tout cette élévation, 1

cette force, fr cette hardiesse , qui font le véritable caraálére dupoëte

Thébain; elles y font tempérées par des expressions gracieuses fr

par des images riantes , qui rendent cette petite pìéce entièrement '

digne des trois Déejfes auxquelles elle efl consacrée.

E I A O 2. ODE.

12* eìóiJï/1491 fiaoÍÀjoíi

Iìa^ouyivav Mivvái 'QnwoTmi ,

KAcIt im) íu^jl^.

Zou y) ujuuv toc npma Xj m

V Ous , qui fur íes bonis du

Céphiíe, habitez une contrée

fertile en excellents coursiers;''

Dcesses fameuses, qui régnez fur

l'opulente ville d'Orchomène ;■

éternelles protectrices de l'an-

cien peuple des Minyens ; Grâ

ces,. je vous invoque, exaucez^

moy. Les hommes tiennent de

vous , tous les biens & tous les

agréments dont ils jpuisiènr*-
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A'ytlp. OCn y^f dioì

OvnJk7mç' aM« Trwrut

votç,

tiivaav otCoim ww7çoV

O'ÁVfjumOíO Tì/4$ív.

nótvi A'/Aoi'a, (piMoi/uyhni

E'jraxooi fui/, GaeAia Tt {'©t-

<n/jyÁ7n > ìefbîcm tvvJí

K»pa (àtGû$v(st' Xv-fic* >V

$if>n<póvct( ìdi, àjoì,

slflfTÇ') kávtÙv (ptçyicr' às-

•}thíctp > K^tóJitjupv oÇp' ìcsbUcr

t/ov &'mìçtOTi oi vfeur

KpAwwín mp <£JÚ$;oìo ftì<mç,

exploite, infatigable Renommée, UnçpÌTi

descendez au sombre palais deProserpine , & portez à Cléodé-

me l'agréable nouvelle des premiers íuccés de son fils. Racon-

tez-luy, comment au sein de Pise ce jeune héros vient de cein

dre son front d'une de ces couronnes , qui font voler la gloire

de nos combats jusqu'aux extremitez de ia terre,

REMAR-

C'est vous, qui leur dispeníèzla

sagesse , la beauté, 6k ia gloire.

Mais les Dieux eux-mefmes ne

célèbrent point de danses ni de

repas.où ne président les Grâces.

Arbitres souveraines de tout ce

qui se fait dans le ciel , elles ont

ku r throsne prés dApollon , &

adorent fans cesse avec luy l'in

tarissable majesté du Dieu d'O

lympie, leur père commun.

Filles respectables du plus

puissant des Immortels , Aglaïe

& Euphrosyne , pour qui les

chants sacrez ont tant de char

mes, prestez l'oreille à ma voix.

Et vous, divine Thaiie, qui n'ai

mez pas moins nos cantiques.,

jettez un regard fur ce concert

'harmonieux , qui , à l'occasion

d'une victoire éclatante, s'élève

légèrement dans les airs. Je viens

célébrer Asopique , & fur le mo

de Lydien , luy consacrer le fruit

de mes veilles. Déesse bienfai

sante , c'est par un effet de vostre

protection, qu'aujourd'huy Or-

chornéne est victorieuse à Olym

pie. Mais vous, écho des beaux
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REMARQUES.

Ode xiv.] Voicy encore une ode, que M. D. L. M. à

imitée. C'est dans celíe qu'il a faite pour M. ie Duc de

Vendôme , & qu'il a intitulée les Grâces *. L'examen de * Voyei ìh

la copie & du modèle pourra nous convaincre de nou- °d.Sl!m'

veau , que M. D- L. M. se mécompte fort, dans i'idée qu'il pag- */ù

a des anciens & de luy-mesme; que tout bien considéré,

le grand choix qu'il sçait jetter dans ses écrits, ne vaut pas

à beaucoup prés le mélange Pindarique , dont il se mo

que ; & que ses odes ne font au dessus de celles de Pin-

dare, que comme son Iliade est au dessus de celle d'Ho

mère, & que comme ses Fables font au dessus de celles de

la Fontaine.

A Asopique ] L'histoire ne nous a rien laissé touchant

ce vainqueur. 11 n'est connu que par l'ode que nous exa

minons. Tout ce qu'elle nous apprend de luy, c'est qu'il

estoit d'Orchoméne; que lorsqu'il remporta le prix de la

course , il sortoit à peine de l'ensance ; & qu'il aVoit déja

perdu son pére , qui se nommoit Cléodéme.

D'Orchométie] La Grèce avoit cinq villes de ce nom;

Celle dont il s'agit icy estoit dans la Béotie , & furpassoit

toutes les autres en grandeur & en magnificence. II scroit

assez difficile de percer les ténèbres , qui sont répandue*

fur les commencements de son histoire. Les particularitez

que Didyme & le Scholiaste d'Apollonius nous en ont

transmises, font remplies de contradictions. Ce que Pauíà-

nias nous en apprend , paroist plus exact & plus suivi. II

nous a conservé une liste de huitRoys, qui régnèrent de

íùite à Orchoméne. Andrée est à la teste de tous ; il se

vantoit d'estre sds du fleuve Pénée ; & il jetta les fonde

ments de la ville , qui s'appella d'abord Andréis. Etéocle

vient aprés, fils d'Andrée selon quelques-uns, & du Fleuve

Céphise félon d'autres. Les plus anciennes traditions por

tent que ce prince fut le premier, qui éleva des autels aux

Tome IV. . Sfs



$o6 MEMOIRES

Grâces , & qui leur offrit des sacrifices. Delà vient qu'on

donnoit souvent à ces Déesses 1 épithète d''Ete'ocle'ennes ;.

os E'tÍoxXíoi dvytTçtç Stw, dit Théocrite. Phlegyas qui eut

ensuite le pouvoir souverain , augmenta la ville considéra

blement, &lanomma Phkgyantis. Aprés íuy régna Chry-

fés, auquel Minyas succéda. Ce Roy, qui est le .cinquième

sc4on Tordre du tableau , effaça tous iès prédécesseurs par

l'éclat de ses richesses & de les exploits, II fit coustruire

un édifice superbe, pour y déposer ses threíòrs. II donna

à la ville le nom de Mtnyée , & aux habitants celuy de

Mhtyens : noms que <íans k fuite & les habitants & la.

ville parurent toujours prendre par préférence , mesme

aprés-qu'Orchoménus successeur de Minyas leur eut donné

ceux à'Orchoméne & à'Orchome'niens. Clyménus fut le sep

tième de ces Roys, &Ergine son fils le huitième. Ce der

nier vivoit du temps des Argonautes, & les accompagna

dans 1 expédition de la Colcjhide, où il signala son courage

en plusieurs rencontres. Cette fameuse entreprise, qui ar

riva sous le huitième Roy d'Orchomcne, prouve la grande

antiquité de cette ville. On ne voit pas que depuis Ergine

les Orchomèniens ayent eu de véritables roys ; ils chan

gèrent -leur gouvernement en une forte de république.Ce

qu'il y a de certain, c'est que leur vîíle fut long-temps très

florissante. Homère asseure, qu'elle envoya pour û part

trente vaisseaux au siège deTroye. II marque en un autre

endroit, qu'elle possédoit alors des richesses immenses ;&

fìnrble dire , qu'elle ne cédoh fur ce point qu'à la feule

Thébes d'Egypte., Ni tous les tkresors qui entrent dans

Orchome'ne, répond fièrement Achille aux députez d'Aga

memnon , tri tous ceux qui entrent dans Thébes d"Egypte,,

la plus riche Mlle de la terre , ne pourroient fiéeltir mon cou—

roux. L'épithéte d'opulente, Aíwa©«, que rindare donne

dans celte ode à Orchoméne , prouve qu'au temps où ce

poëte écrivoit , elle n'estoit point encofe absolument dé

chue' de son ancienne splendeur. Dans la fuite des siécles}

cette ville a éprouvé différentes dévolutions.. Elle fubfiíie

>
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encore áujourd'huy: mais elle est peu considérable, & ne

conserve de toute sa gloire passée, que le nom à'Orchomeno;

& le triste honneur d'estre le débris d'une des plus ancien

nes villes du inonde.

Vainqueur à la course] H y a dans le Grec, vainqueur ait

flade , çztthii. Mais fay préféré le mot de course , comme

signifiant icy la mesine choíè, & comme estant moins fça>

vant que celuy de stade. H y avoit trois sortes de coursés

aux jeux de la Grèce; la course simplement dhe, sa course

double , & la longue course. La coursé simplement dite

estoit nommée indifféremment Jpófnpç ou sìdiw, & sê fai-

soit de la barrière au but. La course double se nommoit

ciï'cwïsç, & se saisoit tout de suite dé la barrière au but, &

du but à la barrière. La longue course s'appelloit JbXt%Jpè-

fjsç , & estoit composée des deux premières, plusieurs fois

réitérées. C'est au stade ou à la course simplement dite,

qu'Asopique avoit remporté la victoire.

Vous, qui fur les bords du Céphtjê\ Fleuve célèbre de la

Grèce. II prenoit fa source dans la Doride , couloit de II

dans le pays des Phocéens , puis dans la Béotie ; & aprés

avoir traverse le lac Copaïs , alloit enfin se jelter dans l'Eu-

ripe. Pin dare ne pouvoit pas dés l'entrée présenter aux

Grâces un objet qui leur fut plus agréable. Car outre que

ce fleuve arrosoit le territoire d'Orchoméne, qui leur es

toit consacré ; c'estoit sur ses bords qne , selon l'opinion

commune , Etéocle avoit institué leurs festes & leur culte.1

Mais on croyoit de plus, qu'Etéocle estoit né de ce fleuve

par un miracle; & quelque suspecte que deût estre cette

naissance , la tradition superstitieuse avoit , selon la coutu

me, prévalu sur la vérité historique. Voilà bien des raisons

que Pindare avoit de mettre le Céphise à la teste d'une

ode qu'il adressoit aux Grâces. M. D. L. M. a imité íìdér

iement ce début;

Deejses jadis adorées

Dans ces abondantes contre'ès,

Où Ce'plùfe roule (es eaux.

scnj
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Au premier coup d'oeil, tout paroist asièz égal entre ses*

deux poètes , soit pour ia pensée, ou pour ^expression. Je

De crains point d'avancer pourtant , qu'il y a dans ie fond

une grande différence entre eux. Pindare , en s'oecupant

des Grâces , ne perd point de veuë Asopique. Ií ne pré

sente à ce jeune vainqueur, que des objets qui i'intéressent

& qui luy font chers: Orchoméne, où il est né; le Cé-

• phise,.sur les bords duquel ii a passé fa jeunesse ; íes Mi-

nyens, d'où ii tire son origine ; détails qui dans i'ode Fran

çoise sont tous fort indifférents à M. leDucdeVendoíme.-

Propres tout aa plus à exciter fa curiosité, ils n'ont rien»

qui puisse flatter son amour propre. Ils ne sont à son égard

qu'un mélange d'Histoire, de Fable, & de Géographie , &

qu'un étalage fastueux d'érudition antique. En un mot, le

poète Grec choisit íà matière si judicieusement, que les

choses qu'il dit ont deux rapports, l'un aux Déesses, & l'au

tre au Héros. Les choses que dit le poëte François n'en ont-

qu'un : elles conviennent admirablement, filon considère

les Déesses qu'il invoque ; mais elles ne paroissent pas trop

à leur place, si l'on fait attention au Héros qu'il célèbre.

Une contrée fertile en excellents coursiers ] C'est ce que

signifie l'épithéte ^M/jtwAoç. Plusieurs interprètes- pour

tant la rendent .par le mot de belliqueuse ; fondez . fur ce

que les chevaux sont très utiles dans les armées, & qu'ils-

Yìrg. JEntìd. sont meíme le symbole de la guerre , bello armantur equi..

j.. v. j + o. jyja;fi comme les chevaux ne sont pas moins utiles à.beau

coup d'autres cheses ,. & fur tout qu'ils festoient extrême*

ment dans les jeux de la Grèce, où il y avoit des couríès

équestres & des courses de chars ; je fuis persuadé que lors*

que Pindare employoit cette épithète dans ses odes , où

elle revient très souvent , il avoit bien autant en veiie futi

lité qu'on tiroit des chevaux dans les jeux* que celle qu'on

en pouvoit tirer dans les combats. J'ay donc cru qu'il ne

falloit point, reslraindre ce mot à un sens particulier; mais

que je devois luy laisser toute l'estenduë de la significa

tion qu'il a dans, le Grec. D'un autre costé isy a quelques
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commentateurs, qui par ^MÍtoAsç n'entendent ni fertile

en excellents coursiers , ni belliqueuse. Us avouent bien que

ce mot peut venir de jeune cheval , jeûné coursier ;

mais ils prétendent qu'on peut ie dériver aussi de mÁÌa,

je tourne la terre, je laboure ; ou mesme du mot (BcS/gç,-

vwtte de terre, changeant le /3 en ir ; de sorte que selon eux

s'Jfia j&tWi-zoZsç est icy an lieu de i'Jpa, t&.?ò.ífiea%gt , con

trée d'un excellent terroir. Pour appuyer leur sentiment, ils"

font beaucoup valoir une note d'Eustathe, qui fur un pas

sage d'Homère asseure, qu'on peut fort bien traduire de la

sorte le mot v&TmZgç. Vains raffinements de fcholiastes, qui

abusants de leur sçavoir & de leur loisir , quittent le sens

naturel , pour courir aprés des sens recherchez qui pre

nant le change dans leur travail , au lieu de s'appliquer,

eomme ils devroìènt, à former le goust de leurs lecteurs,-

ne s'attachent qu'à leur remplir la mémoire d'une érudition

íeche & stérile.- . '

Eternelles protectrices de Yancien peuple des Minyens.~\ H

est évident, par la simple lecture du texte, que Pindare ne

parle icy de ce peuple que par rapport à la ville d'Orcho-

méne, dont les habitants s'appelloient Minyens , comme

elle s'appelloit elle mesme Minye'e , du nom de- Minyas, le

cinquième de sesRoys. Cependant un vieux écrivain , qui

en i 626. donna une traduction Françoise de" Pindare mê

lée de prose & de vers, & qui à la teste de cet ouvrage

prend la qualité de Sieur Lagausie, s'est mis je nc sçay

comment dans 1 esprit, que Pindare parle icy des Minyens

par rapport à i'expédition des Argonautes , où en effet ifsí

âvoient eu beaucoup de part , mais dont il' ne s'agit nuffe*-

ment en cet endroit. Et dans cette fausse persuasion, il tra--

duit ces deiwc mots de Pindare, M/rua? ÌTrtmwmi, protectri

ces des Minyens , par ces deux vers , qui ne font pas fort>

bons aujourd'huy, & qui ne l'estoicnt pas mesme au tempi

•ù ils surent faits?- 1 ; 1 .; < ' •

Ce fut vous, dont le foin sauva la compagnie

De ces nochers d'Argo, descendus de Adinye.

S i s û\,
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M» O. h. M. qui vraysemWàblemem a plus travaillé d'a-

préí cette vieille traduction Françoise que d'aprés le texte

Grec, est tombé dans lameíme faute. Et croyant bonne

ment fur la foy d'un garant auísi peu feur, qu'il s'agit icy

de la conqueste de la toison d'or, H íàifit avidernment l'oc-

cafion de faire une description magnifique de cette entre

prise tant de fois célébrée; & pour les- deux mots qui font

dans Pindare, il nous donne deux fiances pompeulès,.dont

chacune est composée de six vers :

Par vous une troupe vaillante

Enlèva ta toison brillante

Que gardait le dragon de Mars ;

Envain son haleine enflammée,

Et[es dents, meres d'une armée,

En ejloient les affreux remparts.

Par une puèffance secrète,

Du cœur de la file d'Aëte

Vous ffies triompher Jason ;

Vous luy preslafles tous vos charmes ;

Et hieníofi le Scythe en allarmes

Perdit Méde'e & la toison.

Qui ne jugeroít que M. D. L. M. a trouvé quelques-uns

de ces traits dans l'ode Grecque , dont il se donne pour

imitateur ! Sur-tout , qui ne croirok qu'il y a puisé ì'idée

de ce beau vers ,

Et ses dents , mères d'une armée !

La vérité est pourtant qu'il n'y a pas un seul mot de ceía

dans [original, qui ne parle en façon quelconque de i'ex-

pédition de la Colchide ; & qu'ainsi M. D. L. M. est fort

ilans l'eweur., s'il croit imiter icy le Grec de Pindare ; il
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nlmke que le vieux François du Sieur de Lagausie. .

Grâces, je vous invoque] Ce ser.oh icy Je lieu de donner

au moins une idée générale de ce qui concerne ces Déesses.

Mais -on peut voir là dessus une dissertation <jui se trouve

dans les Mémoires de j'Acadéniie, tome 3. page 8. &

dans laquelle j!ay tasché de rassembler avec quelque exac

titude & quelque ordre , tout ce que ies anciens nous ont

laissé touchant ks Graoes. . •••• >

Je vous invoque, exaucei-ntey] Pindare avx>it trois raison*

pour invoquer ces Déesses ; la patrie d'Asopique , le lieu

de íâ victoire, & 1 âge de ce jeune -vainqueur. M. D.L. M.

n'en avoit qu'une, pour adreiîèr son ode sur les Grâces à M.

le Duc de Vendôme. C'estoit le charme qu'on trouvoit

dans le commerce de ce Prince; ses manières engageantes ;

en un mot, cette noble familiarité, qui luy concilioit tous

les cœurs, 6c qui n'inlpiroit pas moins d'amour que de

respect aux personnes qui avoient rh.onneur de i'appro-

eher. J'avoue que cette raison est grande , & qu'elle équi»

vaut seule aux trois de Pindare. Mais Al. D. L. M. devóit

donc en faire le fond de son ouvrage. II devoiit du raoin*

la faire sentir dans les premieres stances de son ode. Ce

pendant on en lit sept toutes entières , fans .qu'on puisse

deviner ce qui le porte à invoquer ks Grâces , plustost

qu'Apollon, que les Muses, ou que toute autre divinité-

Ce n'est que dans la huitième stauce, qu'il veut bien met

tre au fait ses lecteurs , & leur révéler enfin ce mystère.

L'ode Grecque se Mveìape bieo autrement. Ces deux

mots seuls qui font à la teste , à Asopique dOrchoméne ,.

fondent {'invocation , Jk annoncent lceconomie de toute

la piéce. Mais je veux qu'il y ait ky une égalité . parfaite

entre le poëte Grec & le poète François. On ne pourra

du moins difcooivenir, que ie premier n'ait un grand avan

tage fur le second , û l'on considère le moment qu'ils choi

sissent l'un & l'autre pour prélepter les Graoes aux deux

Héros. Pindare les méne chez Asopique dans le temps d'une

fefte soiemnelle ôlAune réjouissance générale : conjoncture
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qui doit plaire à ces Déesses , amies de la magnificence 8c

de la joye. M. D. L. M. les conduit chez M. le Duc de

Vendôme dans le fort d'une guerre opiniastre ; & tandis

qu'à la teste des armées ce fameux Général est occupé à

donner des batailles & à faire des sièges : circonstance de

temps & de lieu, qui doit effrayerdes Déesses ennemies du

tumulte & des allarmes. M. D.L. M. a bien senti luy-mes-

me ce contre-temps. Car vers le milieu de son ode , lors

qu'il commence d'entrer en matière, il laisse entrevoir qu'il

a quelque remords , de ce qu'il joint les Grâces aux com

bats. Mais il étouffe ce vain scrupule, & se rassure en íc

disant; n'en n'ejl-il pas de martiales!

Je célèbre un nouvel Hercule /

Et fi bravant un vain scrupule

Je joints les Grâces aux combats,

N'en est-il pas de martiales !

On voit par ces mots que M. D. L. M. sent bien qu'il y

a quelque chose à dire dans son dessein , & qu'il tasche le

moins mal qu'il peut , de lier les Grâces au sujet qu'il

traite. Mais ses efforts ne peuvent empeseher que la liai

son ne paroisse forcée, &ne cause une sorte de difformité

dans le tissu de fa piéce. Au lieu que dans Iode Grecque

toutes les expressions, toutes les peníèes, s'ajustent naturel

lement les unes aux autres , & s'unissent de cette maniéré

imperceptible, que les excellents critiques ont toujours

regardée comme une des plus grandes finesses de l'art.

Les hommes tiennent de vous, tous les biens & tous les

agréments dont ils jouissent ] La proposition de Pindare est

générale, tu -nfmà >&j rà. ÍAvitíct toVto , & renferme i ex

cellente maxime, qu'il pose par-tout comme le fondement

de fa morale. On sçait que dans ses principes qui ne va

rient jamais fur ce point, tous les biens que nous possé

dons viennent du ciel; que le Dieu suprême est la source

.d'où ils découlent ; & que ies Dieux subalternes sont com

me



DE LITTERATURE. 513

me les canaux par où ils se répandent. En quoy la doc

trine de ce grand poète est entièrement conforme à celle

d'Homère. II me paroist, si j'ose le dire, que M. D. L. M.

gaste beaucoup cet endroit , en i'accommodant au goust

de nostre nation & de nostre siécle. II applique en parti

culier aux seuls plaisirs de l'amour, ce que Pindare dit en

général de tous les biens & de tous les agréments de la vie.

Amour vous doit ses traits, [es flammes ;

A vojlre aspeâ naijì dans nos âmes

La destrable volupté'.

Ainsi pendant que le poète Grec enseigne à un jeune vain

queur une morale sublime, & luy remet devant les yeux

cette importante vérité, que tous les biens, dont les hom

mes jouissent , viennent du ciel ; le poète François débite

une morale galante à un héros déja fur ie retour ; & fans

se mettre beaucoup en peine de ce qui convient, il luy

parle de traits, de flammes, d'amour, & de volupté.

C'eff vous qui leur dispenses la sagesse, la beauté', & la

gloire ] Ces paroles contiennent un éloge indirect d'Afo-

pique , jeune homme sage , bien fait , & déja illustre par

une victoire. Mais parce que Pindare n'ignoróit pas com

bien la loiiange est dangereuse pour les personnes de cet

âge, il la change icy en instruction ; & ne présentant que

de loin au jeune vainqueur les belles quaiitez qu'il a. re

çues en partage , il luy montre de prés l'obligation indis

pensable d'en rapporter toute la gloire aux Grâces, dont il

îes tient. Cet endroit est d'autant plus beau , que quoy-

qu'il soit manié avec beaucoup d'art & de délicatesse, il

paroist tout simple & tout uni. v . ; c'.. >. , ..! .-

Mais les Dieux eux-mesmes ne célèbrent point dé danses

ni de repas, où ne président les Grâces] Les commentateurs

font partagez fur le sens de ce passage. Les uns {'entendent

des sacrifices, que les hommes offroient aux Dieux fur la

terre, & que les Dieux , selon les principes de la théologie

payenne , vouloient bien honorer .de leur présence. Le*

Tome IV. . Ttt
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autres l'expnquent de ces repas & de ces festes, que les

Dieux, seion les principes de ia mefrae théologie , célé

braient dans leurs demeures éternelles. J'ay préféré cc der

nier sens, non feulement comme k plus naturel & le plus

beau , mais mefme comme le seul recevabte , ainsi qu'en

conviendront tous ceux qui voudront bien examiner ce

qui précède êt ce qui fuit. Dans cette diversité cTopmions

M. D. L. M. a pris sagement son parti. U s'est attaché au

vray sens de Pindare. II ne s'agit plus que de íçavoir qui

des deux la mieux rendu. Pindare nous dit en deux vers,

que les Dieux ne célèbrent point de danses ni de repas, où

ne pre'ftdent les Graves. M. D. L. M. dit en six v«ts à ces

Déeffet ; , '■ > •'- '• ' -:ì ; •.

Malgré ïappareil détestable ,

Jusques à ta céleste tàbìe

L'eimuy s'introduiroit fans vous ;

Au gré de la troupe, choisie f ,r

. ■ Vous assaisonne^ l'ambrasse , .. . •■ \ '

Et rendez le neâar plas doux. ■

Le poëte Giee s'exprime d'une maniéré concise & éner

gique , mais en meíme temps agréable & majestueuse. Je

ne fcay si on en. pourrait dite autant du pocìe François;

& si au contraire dans le détailde l'examen, fa paraphrase

ne paroistroit point diíTuse, languissante, affectée, & dou

cereuse : par exemple, si l'on ne trouveroit point que l'ap

pareil délectable eit un peu. mis icy pour la rime.; que ce

vers, l'ennuy s'introduiroitfans vous, jsefJêmble beaucoup à

de la prose, & n'a pas une chute fort heureuse; que cette

expression, la troupe choisie ^ au lieu de la troupe immor

telle,* quelque chose de comique; ensin que ces deux vers,

i '. fJrVous asCaìsoìme^ïàmbroffe/'' :

. ; £t rende^ le neélar plus doux. . \

sentent un peu le raffinement & KafTéterie ; ce, qui era
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porte toujours uac idée de petitesse 8e. de puérilité.

Arbitres de tout ce qui se fait dans le ciel , elles ontìeur

throsne prés d'Apollon, & adorentfans ceffe avec luy , &c\

Pindare continue à peindre ks Grâces dans le séjour de la

félicité ; & aprés nous les avoir montrées à la table des

Dieux , U nous ies montre dans ie sein de la gloire , pla

cées prés d'Apollon fur des throsnes, d'où elles adorent

fans cesse avec luy la majesté suprême du plus puissant

des immortels. Ii y a dans tout cet endroit une justesse ad

mirable. Le poète divise en deux parties ce qu'il s'est pro

pose de dire fur ies Grâces. II les représente d'abord parmi

les hommes, & ensuite parmi ies Dieux. II traite chacune

de ces parties séparément , & ne sait point rentrer l'une

dans l'autre. M. D. L. M.n'a point senti cette exactitude.ou

n'a pas jugé à propos de limiter. Car il met les Grâces

d'abord fur la terre, ensuite dans le ciel, & puis les ramène

fur la terre , en substituant à la place du ciel dont parle

Pindare , le Mont Parnasse dont ce poëte ne parle point.

Tout fleurit par vous au Parpajsc;

Apollon languit fr nous glace,

. Si-tofl que vous J'avez quitte'.

Quelle différence de cette image à celle que Pindare nous

met sous les yeux í Si le poëte Grec a plus d'ordre , ne

doit-on pas convenir aussi qu'il a fans comparaison plus

d'élévation & plus de noblesses Peut-il présenter un plus

grand spectacle à ses lecteurs ! íl leur dévoile ÍOlympe, Sc

leur découvre toute la pompe de la cour céleste : Jupiter

qui étincelle de gloire ; ApoJlon , les Grâces , & tous les

autres Dieux, qui contemplent, admirent, & adorent. Cer-

lainemeiat outre que ce tableau convient beaucoup mieux

icy selon i'ordre des choies; il est tout autrement magni

fique,q«e celuy d'Apollon qui languit & se morfond sur

le Parnasse, si-tost que les Grâces le quittent. Qui ne voit

que par ce dernier traii M. D. L. M. tombe , & pèche

contre «ks régies de U gradation ! Au lieu que Pindare.
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peignant successivement les Grâces, qui dispensent les biens

aux hommes, qui président à ia table des Dieux, & qui

adorent Jupiter dans fa gloire', s eléve par degrez , & ar

range ces trois grandes peintures de telle forte, que la se

conde enchérit fur la première , & la troisième sur la se

conde. Mais où M. D. L. M. a-t-il pris, que les Grâces

faussent quelquefois compagnie à Apollon? On avoit bien

oiii dire jusqu'à présent, que ces Déesses abandonnent quel

quefois les poètes , qui alors deviennent froids & en

nuyeux; mais qu'elles abandonnassent le Dieu de la poésie,

& que ce Dieu alors devint froid & ennuyeux luy-mef-

me, c'est ce que je ne crois pas que personne ait jamais

dit avant M. D. L. M. Je fuis bien feur du moins, & j'ose

avancer, qu'il n'a pas puisé cette doctrine dans Pindare.

L'intarijfable majeflé] A'ivaav ■ntf&v. Je crains bien que

la timidité de nostre langue ne s'accommode pas d'une épi

thète fi hardie. Mais je n'aurois pû l'éviter que par un long

circuit de paroles ; & je me fuis fait une ioy de ne meloi-

gner de la lettre que le moins qu'il m'est possible. Ce qu'il

y a de certain , c'est que l'expression Grecque est magnifi

que & pleine de force. Elle nous représente fEstre souve

rain, comme une source de gloire & de grandeur, qui

coule sans interruption & fans diminution.

Mais vous, écho des beaux exploits] U y a dans le Grec

doriquement pour u'^©?. On explique cet endroit de

deux manières fort différentes. Car l'ancien fcholiaste, Por-

tus, Melanchthon, Lonicére, Arétius , Benoist , & presque

tous les autres, tant interprètes que commentateurs, préten

dent que le mot est au vocatif, & renferme une apo

strophe à la Renommée. Au contraire, Schmide qui palîà

toute fa vie à estudier les ouvrages de Pindare, & qui nous

a laissé fur ce grand poète le meilleur commentaire que

nous ayons , soustient opiniastrément qu'il n'y a point icy

d'apostrophe ; que le mot d%>7 n'est point au vocatif, mais

qu'il faut suppléer la proposition atm qui est fousentenduë,

& traduire comme s'il y avoit <nw d#ìt tum (omtu> avet
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bruit, avec éclat: de sorte que, selon iuy, Pindare n'adresse

point la parole à la Renommée, mais continue" de parler à

Thalie , une des Grâces, & la presse d'aller .d'une maniéré

éclatante porter aux enfers la nouvelle de la yictoire d'Aso-

pique. Ces deux explications s^íi^ direclternent, opposées.

Ce qu'il y a de surprenant, c'est que les £otnmentateurs,

de part & d'autre se contentent d'exposer leur sentiment,

sans se mettre en peine de i'eslablir , & ne donnent pour

toute raison que leur goust. Pour moy j'ay suivi l'opinion

ia plus universellement receuë.. Mais ce n'est pas précisé

ment l'authorité du grand nombre qui m'a déterminé. Ce

sont trois réflexions que j'ay faites en examinant de prés

ce passage. La première, c'est qu'il n'est pas naturel que

Pindare s'adreíîè aux Grâces , pour les charger du foin de

porter une nouvelle. Cela n'estoit point de leur ministère,

au lieu que c'estoit la véritable fonction , ou, pour mieux

dire, Tunique employ de la Renommée. La seconde, c'est

que le mot d^oï exprime admirablement la nature de cette

Déesse bruiante, qui en effet n'est autre chose qu'un son,

ou plustost qu'une répétition de sons, qui se succèdent les

uns aux autres, & se multiplient à l'infin'i. La troisième,

c'est que dans les ouvrages mesme de Pindare , il y a un

endroit qui est tout semblable à celuy-cy. Ce poëte, dans

la huitième des Olympiques, célèbre deux jeunes vain

queurs , qui avoient perdu leur pére nommé Iphion , &

leur oncle appellé Callimaque. Sur la fin de l'ode il s'écrie,

Que la Renommée , fille de Mercure , aille annoncer à Iphion,

& qu'Iphion annonce ensuite à Callimaque, la gloire écla

tante que Jupiter vient de répandresur leur famille à Olympie.

E'p/tít Jì ôuynçèç àxovaztç ï<píut

Ko^uof O'ÁvfAirizt 09 otpw tomoiv

Zttf yivet. ■ ) , : • . ■

Tt t iij
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Ce passage est si conforme à ceiuy que nous examinons,

qu'il devFoit luffire, ce me semble, pour en déterminer ie

véritable sens.

Infatigable Renommée] J'ay preste ces deux mots au texte,

dans ia crainte qu'aujourd'huy cette"expression de Pindare,

écho des beaux exploits , ne fist pas entendre suffisamment

sa pense*.

Descende^ au sombre palais de Proferpine] MeA*j»iç#í»

ìoixsv n«p(7ï<4>oW <5t. M. D. L» M. jette icy une force qui

n'est point (dans le texte, & qui ne doit pas y estre. Voies.

comment H chargé cet endroit;

Toy, Déesse aux rapides aises, n

Qui des afiions immortelles

;; .!., ijtiflruns seuk tout l'univers ;

Pénétre au ténébreux rivage, ■■ '

Force, pour t'y faire un paffage,

Les noires portes des enfers.

Pindare ne dit point à la Renommée de pénétrer, defor-

rer, de íe faire m pafâge /termes qui íèmbleroient mar

quer , que la commission qu'il iuy donne exige d'elle de

grands efforts. Hluy dit frmpiement Ï3i, allez, II íçait qu'il

parîe à uncDéeíïè , qui n'a qu'à vouloir pour exécuter, &

devant qui tous les obstacles doivent disparoistre. Ce poëte

sage & judicieux , qui armoit tan* t'energie des termes, ne

feWp^oyoit famíiîs qij'à propos , •cksçavok adoucir son ftïíe,'

fòrsqué lesenoses qu'il àvoit? à exprimer le demandoient.

Racontei-tuy cv'nitrìeni\(thy sein de Pìfe \ K»Awo<« níouc.

Pindare par cette expression transporte le lecteur au lieu

de la scène, & ic rfcrid connut spectatouj du triomphe &

de la gloire d'Asopiquc. ,}n lr-'- ? v? •

Ce jeune héros vient de ceindre fou front d'une de ces

couronnes, qui font voler la gloire, de nos combats , &c. ] II

s'en faut bien que la "traduction n'ait îa force & ia vivacité

de {'original. Le Grec dit à la lettre-V vient de ceindre son

l::)îT
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front des aijles de ws tonibats , àtbhctiv 7fitçgï<n. Comme

Pindate paik icy ; à ia Renommée, & qu'il a 1 u^jgjnaJion;

remplie de cette Déesse, à qui UiJhtíoiogift.l^ytínne .dpfVí

noit des aifles ; il s'abandonne à son enthousiasme, & par

un privilège de son arf7"change tous à coup en aisît s [es

couronnes qui saisoient le. prix- des. jeux ,01ymuìque& Par

cette figure hârdrè, souflertué" d'une1 exprtrfioh vive oc li

pide, Je poëte fáá d*i vainqueur un IXku aiflé , qui en un

ent traverse dmoment traverse des espaces immenses , & volé d'un bout

du monde à. l'autre. Je n'ay osé traduire UuìéKaJenBent ce

qui n eít qu une lagbel endroit , craignant que ce qui n'est qu'une sage har

diesse dans le Grec.n'eust un air brusque , & ne sentist

l'audace dans le -FVali^bîs^ Noâs aVonsJ pourtant en nostre

langue une imitation trés heureuse. dç,ce|te noble saillie.

M. Deípréaux dan'sToií Ode Píndarique , change le plu-

ïnet blanc que le feà Roy * portott d'ordinaire à sotrefra- „ touiyXiv»

peau , en un astre teríibie , qwi décrie, souverainement du .v .

fort des armea :\ . ^>\uv<A\, iv^vrcrç^ vV..nr, trois, yïmi\

A ut 4r-ëVjbutat,îe "' ,

Joueurs un Jort favorabfi . .

SaítaçhedtíwIe^coniLiJtsl

: Et:ttìá/ot&s wecJa Çfaif^ v.- .

vJ-A;/\v tenant ■la"Viûoii»*\ .;>*\ -\w\ Vu'.

. > , t^1 /<? yi/;'/ grands V^sÚ tai

• Cette plume blanche changée en astre, ressemble fort aux

couronnes Je Pile changées en ailles ; &je nc doute point

que i'idée du pqë<e, Grec n'ait servi de modèle au poëte

François. On íçait que cet excellent auteurs qui faisoit la

gloire des modernes, avoit une admiration sincère pour

les anciens; &que loin de perdre son temps à relever ies

sautes légères qui se trouvent en petit nombre fáansleurs

écrits, il s'oecupoit fans cesse à estudier les grandes beau-

tez dont ils font pleins; & taschoit , autant qu'il luy estoit

possible, de les transporter dans ses ouvrages : unique moyen
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de parvenir à égaler ces grands hommes , & à laisser com

me eux des productions, qui surmontent ies temps, 6k pas

sent à la dernière postérité. l . . . • ■ ■ . -,

QU ATR IF ME IDYLLE

DE THE' O G RIT E,

Traduite en François avec des Remarques.

-, :u , ... Par M. Hardion.

4. d'Aoust HfHeocrite fait parler dans cette Idylle un chévrier qu'il

1 7 1 & JÏ nomme Battus ; avee un paftre de bœufs qui s'efloit mis au

service d'un certain Egonqui efloit aile' aux jeux Olympiques,

pour garderson troupeau pendantson absence. Leur dialogue

se réduit , pour la plus grande partie, à différentes quefiions

que Battus fait au paflre , fur ses petites affaires & fur

celles de son maiflre. Cette Idylle efi une des moindres de

Théocrite , soit par rapport au peu de matière qu'elle em-

braffe, soit par rapport au cliaraclere des aâeurs que Théo

crite y met fur la scène, Jkxdtn{n^ tout ce -qui regarde ces

aâeurs dans les réflexions qui font à la fn de nies remar

ques ; '& plus aít lòhg dans la dissertation qui vient ensuite

jàr Tes' différentes^efpéces >de bergers quê-Théocrite a eu inten*

tidntâpettidWWatis'fi'^ 1 ■'> 'j-L'i 'J

i [ ^Làfiéne 'dé^èWf hkàtriéMe- ItykVefìaiixíìmìròns de

Grotone , ;vifíe'0uéê'l'-Ôt/héiide's 1 extrémités>du gblp/ie de Ta

rente , dans cette pdrt'ie dè íitdìte qu'ort> appelloit autrefois

ia> Grande Gréée. 1 -v-ì íiJ !>••>.• no-u al iu,.. ; ' • .;.

-'•tou '«.'ci i/i» ïA yjibuib b s'Djd Jioqu:.?' •'?. ii . . i ,h

t'"Jh\>A li'up JsiEîuc , Jicíljlsijiíj [>.ubU[ Ir.ól ]r;< » vj!

ì j.'Oisi ttupinu ; ' ^in.j i-Áíi.J) :.:JiO';ìs[/.ií i-íl ^ ».'.». ,iiic«ï

idylle:
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IDYLLE-

BATTUS et CORYDON.

BATTUS.

Dls-moy , Corytlon , à qui appartient ce troupeau de

vaches. Ne sont- ce pas celles de Philondas !

CORYDON.

Non. Eiles sont à Egon qui m'en a confié le soin.

BATTUS.

Ne t'arrive-t-il jamais de les traire le soir, quand tu te

trouves fans témoins ï

CORYDON.

Comment pourrois-je le faire î Nous avons nostre vieil

lard qui m'observe de prés, & qui fait tetter luy-mefme

les jeunes veaux.

BATTUS.

Mais en quei pais Egon elt-il donc allé ! II a disparu

bien subitement.

. CORYDON.

Eh quoy tu l'ignores ! Milon la emmené aux jeux

.Olympiques.

BATTUS.

Tu te mocques. Sçait-il seulement ce que c'est que jeux

& que combats !

CORYDON.

S'il le fçait î On dit que c'est un second Hercule pour

la force & pour la valeur.

BATTUS.

Ma mére n'a-t-elle pas dit de mefme cent fois, que j'ef-

tois plus fort que Polluxî

CORYDON.

Enfin , il y est ailé une befche à la main & suivi de

vingt moutons.

Tome IV. . V v y
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BATTUS.

Je crois que Milon seroit venir sur le champ la rage

aux loups , s'il i'avoit entrepris.

C O R Y D O N.

Cependant ses génisses sourirent de son absence , & le

Redemandent íàns ceflê par leurs mugissements.

BATTUS.

Qu'elfes sont malheureuses d'appartenir à un maistre si

peu attentif !

C O R Y D O N.

Plus malheureuses qu'on ne peut dire ; elfes sont dégouf-

tées & ne veulent plus prendre de nourriture.

BATTUS.

En voilà une qui n'a véritablement que la peau & les os;

On croiroit qu'elfe ne vit que de rosée, comme les cigales.

C O R Y D O N.

Ce n'est pas faute de bonne pasture ; car je la ménë

tantost fur les bords de Œsare , tantost sous les délicieux

ombrages du mont Latymne, où je luy cueille moy-mesme,

l'herbe ia plus tendre & la plus fraiíche.

BATTUS.

Voîs-tu ce taureau roux î grands Dieux , qu'il est mai

gre ! je voudrois qu'on n'en euít jamais d'autre dans ia tribu

Lampriade, lorsqu'on y sacrifie à Junon ; ce sont tous co

quins à qui je ne puis souhaiter que du mai.

C O R Y D O N.

Cependant ce mesme taureau va tous íes jours ] on à

Stomalimne , ou à Physeus , ou íur les bord* charmants du

Nééthe. Tu íçais que les pasturages y sont excellents &

cn grande abondance.

BATTUS.

Ah malheureux Egon ! pendant que tu cours à une folle

victoire, ton troupeau périt ; 6c cette fîusle qui t'avoit couslé

tant de peine & de foin ,fe gaste faute de servir.

C O R Y D O N.

Non , non , ne pense pas qu'elle fe gaste. J'en prends
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à témoin les nymphes de ces lieux. Egon m'en fit pré

sent , lorsqu'il partit pour Olympie ; & , afin que tu le

íçaches , je me mefle un peu de musique. Je chante assez

bien les airs de Glaucé , ceux de Pyrrhus , cette belle chan

son qu'on a faite sur Crotone.qui commence par, Zacynthe est

an Jéjour charmant ; ou cette autre qu'on a faite sur l'aven-

ture du cap Lacinien , où l'athléte Egon dévora luy íeuí

8 o gasteaux , & où depuis il prit un taureau par un pied

& fentraifna par force du haut de la colline en bas , pour

i'offrir à la belle Amaryllis. Toutes nos bergéres surent ef

frayées & poussèrent de grands cris ; Egon rioit au contrais

se , & se divertissoit de ieur frayeur.

BATTUS.

Charmante Amaryllis ! quoyque ía mort tait ravie ì

mes yeux , tu vivras toûjours seule dans mon souvenir. Tu

m'estoisausîì chère que mon troupeau. Helas.' puis je cesser

de te regretter , & de me plaindre du cruel Démon qui

prend soin de mes jours t

C O R Y D O N.

Console toy , mon cher Battus. Les Dieux te seront

plus favorables dans la fuite. On est en droit d'espérer tan*

qu'on est vivant : les morts seuls n'espèrent plus rien. Sí

Jupiter couvre aujourd'huy le Ciel de nuages , demain U

nous fera jouir d'une lumière pure & brillante.

BATTUS.

Oiiy , je suivray ton conseil ; mais de grâce , cher ami ;

chasse tes génisses de deíìus ce costeau : elles dépouillent

ces oliviers de leurs feuilles. Hoia , Léparge , vien à moy.

C O R y D O N.

Et toy , Cyméthe , veux-tu marcher vers cette colline!

ne memends tu pas ! si tu ne te retires , j'atteste le dieu Paa

que je t'en puniray. Et bien , elle avance toûjours. Ah {

que n'ay-je ma houlette pour la faire obéir !

BATTUS.

A moy, Corydon , au nom de Jupiter. Une épine viens

de m'entrer dans le pied. Je n'en ay jamais veu une fi grande

YW ij
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quantité. Puisse périr cette maudite génisse ! Je me suis

blessé pendant que j'avois les yeux attachez fur eíle. Trou-

ves-tu l'épine !

C O R Y D O N.

Oiïy, je la tiens dans mes doigts ; la voicy.

BATTUS.

Comment une si petite piqueurepeut-elleabbattretout

d'un coup un homme aussi fort que je le fuis î

C O R Y D O N.

Tu ne devrois pas estre nuds pieds , lors que tu viens

fur ces montagnes. Tu fçais qu'elles font toujours couvertes

de ronces & d'autres arbrisseaux épineux.

BATTUS.

Dis-moy, Corydon , ton vieillard aime -t- il toujours

cette brune dont je l'ay veu fi épris !

CORYDON.

. Plus que jamais , cher berger. Je le surpris encore der

nièrement avec elle dans un endroit où il íuy contoit mille

douceurs.

BATTUS.

A son âge estre encore fi amoureux ! Je le croirois vo

lontiers de la race des Satyres & des Egipans.

REMARQUES.

Ne t'arrive-t-il jamais de les traire. ] Ces valets de ber

gers ne se faifoient pas une affaire de dérober le lait des

vaches ou des brebis qu'ils avoient en garde. Ainsi celte

question que fait Battus, tout incivile qu'elle nous paroist,

he lest point pour Corydon qui entendoit raillerie fur ces

sortes de bagatelles , & qui ne s'en deffend qu'eiravoùant

jqu'on fobserve de trop prés pour qu'il puisse voler son

maistre. C'est avouer en quelque façon , qu'il le voleroit ,

s'il estoit moins observé.

Nous avons nostre vieillard.] Ce vieillard est, selon toute

apparence , le pére d'Egon. j
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Mììon l'a emmené. ] Cë'n'fcst point icy le fameux MiIon«

de Crotone /contemporain & disciple de Pythagore. U y a'

éu à Crotone plusieurs athlètes de ce nom ; & celuy dont

il est question dans ce passage , vivoit apparemment du

temps de Théocrite.

Sçait-il feulement ce que c'est que jeux & que combats ! ]

II y a dans le Grec. A-i-'û Jeulement jamais veu defes yeux

lhuile dont se frottent les athlètes. Ou , a-t ilfeulement ja

mais veu les couronnes d'oliviersauvage qu'on donne aux vain

queurs des jeux. Dans le premier sens , ïï&iov seroit l'accu-

satif du neutre ê^st/ôi», qui signifie de l'huile. Et dans le

second , il viendroit d'ÏAstioç substantif féminin , qui signifie ,

olivier sauvage. Les couronnes des jeux Olympiques eítoient

faites de branches d'olivier sauvage.

On dit que c'efl un second Hercule. ] Ce proverbe a pris

naissance dés le temps de Thésée qu'on appelloit un second

Hercule: oZ-nç aMoç H'ç?ká)Ìç, à cause de la ressemblance

qu'il y avoit entre ses exploits & ceux d'Hercule. Voyez

Plutarque , vie de The'fe'e.

IIy est allé une hefche à la main , &suivi de vingt moutons.]

Tous les athlètes , & fur tout ceux qui combattoient au

Pugilat , s'exerçoient à befcher la terre pendant un mois

entier avant la célébration des jeux , pour se mettre en ha

leine. Les jeux duroient cinq jours ; ainsi tous les combat

tants demeuroient au moins trente-cinq jours à Olympie.

II leur falloit de quoy se nourrir pendant ce temps là , &

de quoy sacrifier aux six autels , dont parle Pindare & son

ícholiaste , qui estoient consacrez aux douze Dieux protec

teurs des jeux Olympiques. C'est pourquoy Egon emmène

avec luy vingt piéces de bestail. Je dis vingt piéces détestai!,

& non vingt moutons , comme je i'ay mis dans ma traduc

tion ; car le mot de pì>£ qui est dans le texte , ne signifie

pas seulement des moutons , mais il s'estend généralement

à toute forte de bestail. On en trouve des exemples dans

Homère , & mesme dans Théocrite.

- Je crois que Milon feroit venirfur le champ la rage aux

X vv iij
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loups. ] Ce proverbe , qu'on peut appliquer à tout ce qui

se seroit contre le cours ordinaire de ia nature , ne me pa-

roist fondé que fur ce que les loups supportent Iong-temps

ia soif, & font par conséquent moins sujets à devenir enra

gez. Battus trouve qu'il y a autant de merveille à faire un

athlète d'Egon qui avoit montré jusqu'alors assez peu de

disposition pour ces sortes d'exercices , qu'il y en auroit à

faire venir fur le champ la rage aux loups.

Sur les bords de lEsare. ] C'est le nom d'une rivière

qui passe au milieu de Crotone , & qui s'appelle encore

aujourd'huy \Esaro.

Daiis la tribu Lampriade. ] Heinfius entend par cette

tribu, les habitants d'un hameau qui pouvoit estre aux en

virons du temple de Junon , surnommée Lacinie'ne , à cause

du cap Lacinicn où ce temple estoit basli. Mais comme

cette Déesse estoit aussi révérée des Crotoniates que des ha

bitants du cap Lacinien , on peut entendre par cette tribu,

les habitants d'un quartier de Crotone qui n'avoit peut-

estre pas bonne réputation , ou qui avoit donné à Théocrite

quelque sujet de mécontentemetit. Le scholiaíte ne nous

apprend rien autre chose fur ce passage , sinon que le mot

de Lampriade vient d'un Lamprius qui avoit donné ion

nom à toute la tribu.

Çe[ont tous coquins à quï je nepuis souhaiter que du mal.]

%am$pgjdifJ»t >V * c/^tpç. Heinfius explique t&Kafésíojijut

par les mots , miser , emactattts , egenus ,exhauflus. II se fonde

îur ce qu'un fchôliasle avoit leu dans quelque exemplaire

de Théocrite , >V <> «ffift » & qu'il expli

que le mot iwíKapgavfiMv , par ie mot , AiWoç , maigre

fHince , qui n'a que la peau &1 les os. J'aime mieux suivre

le sens qu'on donne ordinairement à ce passage, en expli

quant KpxAfêao]ua>v , un méchant homme , qui tie mérite pas

désire heureux, ou t qifi ne se.plaifi qu'à faire du mal.

Sur /es bords du A'ee'the.] , C'est une rivière qui passe

assez prés de Crotone. Elle s'appelle encore aujourd'huy

tfeeto. Strabon remarque dans son livre 6.me qu'une bande
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de Grecs , au retour de i'expédition de Troye , s'arresta à

l'embouchure de cette rivière , & que pendant qu'ils cou

raient le païs pour le reconnoistre , leurs captives ennuyées

de la mer , bradèrent leurs vaisseaux , & íes obligèrent par

là de s'arrester dans cette partie de i'Itaìie. Níafâo< signifie,

embrasement de vaiíieaux.

Vous sçave% que les pafturages y font excellents. ] Théo-

<rite nomme en particulier trois fortes de plantes qui ren-

doient ces pafturages excellents. La première est ïwjyímççiç,

<jui , selon un des scholtastes , estoit bonne pour arrester

i'inflammation des playes. La seconde plante que Théo-

crite appelle xw<fa, avoit une autre propriété' qui estoit de

conserver les femmes dans í'esprit de continence & de chas

teté que la Religion éxigeoit d'elles pendant la célébration

des mystères de Cerés. Elies faifoient des jonchées de cette

herbe, fur lesquelles elles couchoient tant que duroit la fesle.

La troisième plante est la Mélisse , /t*sAm/a ; cette plante est

assez connue pour que je me dispense d'en parler.

Pendant que tu coursa une salle vifloire. ] £gon courut

inutilement, si nous en croyons un ícholiaste qui nous ap

prend que le nom d'Egon ne se trouvoit point dans les ca

talogues qui avoient esté faits des Olympibniques.

Les airs de Glauoé , ceux de Pyrrhus.] Glaucé estoit une

femme native de i'islc de Chio , & vivoit du temps de

Ptolémée Philadelphie. Plutarque, dit, au sujet des railleries

<jue l'on faisoit fur ce que les vers de la Pythie estoient la

plufpart assez mal tournez, qu'il ne feroit pas raisonnable

-d'exiger que les chants de cette prestresse fussent aussi har

monieux & aussi brillants que festoient ceux de Glaucé la

joiieuíe de luth. Ta^ct fjuíy.-\ôfjui5u. ~du) Tlvbíav , on r^til-

xmç où cpdíyscmi tHç xiSap&e/bes Átyjç^'nçpv ; c'est dans le traité

oìi il examine pourquoy la Pythie ne rend plus ses oracles

<«n vers. Pyrrhus estoit un poète Lyrique de Lesbos ou

-d'Erythres. Je nefçais en quel temps il a vécu.

Cette chanson qu'on a faite fur la ville de Crotone.'j La

Ville de Crotone a esté anciennement tres fameuse , 1 .° par
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iá beauté , par son étendue , & par le nombre de sés há-

bitants : témoin cet ancien proverbe : ftpvtys t' «Ma 7mç£

KopTava r dçta : Toutes les autres villes ne font rien en

comparaison de Crotone. 2.0 Par la pureté & par la salu

brité de l'air qu'on y respirait : ce qui a donné lieu à un

second proverbe : ùytt<?iç$ç Kgpxawç : plus sain que Crotone:

3.0 Par la force & par le courage de ses habitants, & par le

nombre de ceux qu'elle a veu revenir victorieux des jeux

Olympiques ; ce qui a encore donné lieu à un autre pro

verbe : Ke^ravutTUv t^a-nç , <srç£iói; 'éfr aP^av Ëftdtôetiv :

Le dernier des Crotoniates vaut . bien le premier de tous les

■.Grecs. Enfin par ia célèbre échoie de Philosophie que Py-

-thagore y avoit sondée , & qui a produit en différents

temps quantité d'excellents hommes. Cette ville a essuyé

bien des avantures qu'il seroit long de décrire , & qui de

manderaient une histoire particulière. Elle n'est plus aujour-

d'huy qu'un gros bourg qui porte le meíme nom de Cro

tone avec le titre de marquisat, .j ,. n 1 ! 4

Du cap Lacinien. ] Le cap JLacinien faisoit une des

pointes du golphe de Tarente. Crotone en estoit éloignée

d'environ dix-neuf milles. On l'appelle aujourd'huy ,il capo

délie Colonne. Ce noni luy a esté donné à cause de quel

ques colonnes fort belles qui y sont restées d'un ancien

temple dédié à la Fortune Equestre. Théocrite donne au

cap Lacinien l'épithéte de m-mdìov, qui eflau levant , par

ce que ce Promontoire estoit effectivement à l'orient de

Crotone. ;

-■ Où l'ahtléte Egon. ] Cet Egon ne peut estre le mefme

que le maistre de Corydon qui ne s'estoit pas fait encore

beaucoup de réputation , puisque Battus ignorait qu'il íê

mestast seulement de combats athlétiques.

Dévora luy seul 8 0. ga/feaux,] O'-yJ^itoviu fJ&ÇaA. Ma^a

signifie un gaíteau fait de farine, d'eau & d'huile pestries

ensemble. Les Anciens nous ont conté tant d'histoires de

iá voracité des athlètes , que cette prouesse d'Egon qui

avoit donné lieu à la chanson, ne doit surprendre personne,

non
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non plus que la force avec laquelle Egon entraisna un tau- i

reau du haut d'une colline en bas. Astyanax de Milet en ,

avoit fait autant, dit un fcholiaste , & le taureau s'èstoit dé

battu de telle maniéré , que son sabot estoit resté entre les

mains d'Astyanax.

Du cruel Démon.] C'estoit une opinion générale dans se

Paganisme , que chaque particulier avoit fón Démon ou son. .

Génie qui veilloitsur ses actions & fur fa conduite, depuis :

le moment de íâ naissance jusqu'à sa mort. H y avoit de ces ■

Génies qui estoient négligents , d'autres qui estoient plus

attentifs. H y en avoit de bons, & d'autres mal-faifants»,.

Heureux ITiomme à qui il en estoit écheu un bon. . . >.-.[

Je le surpris avec elle dans un endroit. ] II y a dans le

Grec , f&vJpa. , qui signifie une e'table , un parc de brebis.

Les Italiens ont conservé ce mot dans leur langue. San-

nazar l'empioye dans son Arcadie , & le Tasse dans l'A.- .

minte & dans la Jérusalem. :

Réflexions générales fur la quatrième Idylle

de Théocrite.

Si favois à faire des idylles pastorales en nostre lan

gue , je ne les ferois pas entièrement dans le goust de

la quatrième de Théocrite; & mefme si toutes les autres

idylles de ce poète ressembloient à celle-là , peut-estre

n'aurois-je pas eu le courage d'en entreprendre la traduc

tion. Ce n'est pas que je l'estime mauvaise en elle-mesme,ny

par rapport aux régies que Théocrite a suivies ; mais c'est

que ces régies qui estoient bonnes pour le temps où il a

écrit , ne seroient goustées dans celuy-cy que d'un trés- petit

nombre de personnes. On s'est fait des idées nouvelles fur

la poésie pastorale ; on n'y veut plus admettre que des ber

gers allégoriques , c'est-à-dire des gens de cour déguisez

sous l'habit de bergers ; & Théocrite n'a songé à répréíen-

terque de véritables bergers. Mais pourquoy ces bergers ne

sont-ils pas uniformes dans toutes íès idylles î « Théocrite «
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les- élève eh quelques endroits au-dessus de leur génie na

turel , & les; y laisse retomber en d'autres. II y a encore des

choses qui n'ont pas tant de bassesse , mais qui n'ont gué-

res d'agrément, parce qu'elles ne font simplement que rus

tiques. La quatrième de ses idylles est toute de ce charac-

tére ». Si M. de Fontenelle qui fait ces observations , eust

voulu s'appliquer à bien connoistre les idylles de Théocri-

te, il y auroit remarqué quatre espèces de bergers différents

entre eux, soit dans les mœurs, soit dans les sentiments,

soit dans les discours qui font ì'e.\ pression des mœurs & des

sentiments. ; :

La première espéce , qui est la plus noble, est celle des

pastres de bœufs , fìouxoùgi. Ne nous imaginons pas que ce .

fussent des payíàns stupides & grossiers.incapables d'aucune

forte de politesse ou d'agrément dans l'esprit. Ils estoient au

contraire ,tous riches & bien élevez, & tenoient le premier

rang dans les villes ou dans les campagnes qu'ils habitoient.

La seconde espéce de bergers qui approche beaucoup de

la prerriiére , est celle des pasteurs de brebis, mi/uuívtç. Théo-

crite semble ne les avoir point distinguez des pastres de

bœufs , du costé de la politesse ; il les joint mefme assez vo

lontiers ensemble pour les faire chanter à peu prés dans le

Ihesirïe goust. La troisième espéce est celle des chévriers ,

api&tei. Ceux là font bien inférieurs de toutes façons aux

deux autres. Enfin la quatrième espéce est celle de ces ber

gers mereénaires qui n'avoient point de troupeaux en pro

pre ; & qui estoient aux gages d'autruy. Les Acteurs de la

quatrième idylíe font de cette dernière espéce ; & il faut re

marquer qúeThébcrite ne manque point dans chaque idylle,

d'instruire son lecteur de la qualité & de la condition de»

bergers qu'il met fur la scène. Personne n'ignore de quelle

importance est cette règle, dans tout ce qui s'appelle poème

dramatique.

Or je demande ce qu'a deu faire Théocrite , quand il 3

introduit ces différentes espèces de bergers ï II a deu fans

doute, les peindre tous tels qu'ils estoient, & tels qu'on les
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concevòit de son temps dans la Sicile , où la poësie bucoli

que a pris la forme & le tour que nous luy Voyons -dans les

idylles de Théocrite. On convient assez qu'il n'y a de bons

portraits que ceux qui sont ressemblants. Lorsqu'un poëte

a bien pris tous les traits de 1 original qu'il veut réprésen

ter , & qu'il a donné à son tableau les couleurs & l'expres-

sion qui luy conviennent , il n'est pas possible que son ta

bleau ne soit excellent. Mais Tbéocrite p'auroit-il pas pû

s'en tenir aux premières espèces des bergers , fans nous don

ner de ces esclaves, de ces valets de bergers, dont les discours

ne sont susceptibles d'aucune sorte d'agrément ! Je répondray

à cela qu'en supposant dans ces valets, de l'eíprit & du génie

pour le chant , tel qu'on l'avoit autrefois dans la Sicile &

dans la grande Grèce , il leur estoit aisé de se former au chant

& à la musique, par le commerce perpétuel où ils estoient

avec leurs maistres de qui ils pouvoient apprendre, & dans

le profond loisir dont ils jouissoient. Ces vaìetsferoht moins

polis que leurs maistres ; mais ils auront quelque chose

d'agréable dans leur rusticité , si le poëte , par le secours d'une

diction pure , simpie , élégante & humble tout à la fois

fçait adoucir ce qu'il peut y avoir de trop sauvage & de trop

grossier dans leur charactére. Enforte qu'on pourra com

parer leurs discours aux habits que l'on prend dans des ha

lets , pour répréfentér des paysans. Ces habits sont d'étoffés

plus belles & plus fines que ceux des paysans véritables ; ils

font mesmes ornez dé rubans ; mais ils sont toujours taillez

en habits de paysans. M. de Fontenelle applique çette com

paraison aux sentiments qu'il veut qu'on donne aux bergers;

mais il y a plus de justesse, ce me semble , à l'appliquer aux

discours dont les íentiments font revestus.

II est facile de concevoir que la matière de l'idylle pas

torale qui est sort petite par elle-mesme, a besoin d.'eslre re

levée par l'élégance de la diction ; & mesme qu elle n'est

presque rien sans la diction. C'est par là qu'au jugement de

Ai. Despreaux, un poêle fçait ,

Xxx ì'j
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Dire ; sans s'avilir , les plus petites choses \

Et qu'il sçait aux discours de la rusticité ,

Donner de ïélégance & de la dignité.

Or qui pourroît disconvenir que Théocrite ne soit ad

mirable dans fa diction , & qu'en ce point il ne soit infini

ment supérieur à Virgile si parfait d'ailleurs. Outre l'avan-

tage de la Dialecte Dorique , qui est fi propre & fi conve

nable aux bergers , il a encore fur Virgile , celuy de la struc

ture du vers bucolique qui fait à mon gré u ire des princi

pales beautez du poërae pastoral. Cette structure demande

que le quatrième pied de chaque vers soit un dactyle &

quelquefois mefme le premier , lorsqu'on le peut, fans faire

paroistre d'afTectation. Elle demande de plus que ces dacty

les ne tiennent point par la césure à ce qui les fuit. Et fi l'on

peut mefnager un repos dans le sens , aprés chacun de ces

dactyles , le vers en fera plus régulier & plus pariait. Tei est

ce premier vers de ia quatrième idylle t

Die miHi, Damâta , cujum pecus £

An Melibai ì

Cette structure donne au vers bucolique, je ne íçaisquoy

de vif & de brusque qui doit faire un bon efïèt dans ía

bouche d'un berger.

Théocrite a observé ces régies avec toute l'exactitudë

possible , & Virgile ne les a observées que rarement : ce que

je n'attribue pas tant à l'impuissanee de Virgile , qu'à celle

de la langue Latine , moins riche , moins hardie, & moins

souple, pour ainsi dire, que la langue Grécque.

De tout ce que je viens d eslablír , on peut concíurre ;

qu'il n'y a de juges recevabíes des idylles pastorales deThéo

crite, que ceux qui se sont mis en estât de i entendre dans
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sa langue , & de goufler sa vérification ; & qu'un traducteur

qui auroit , pour traduire , tous les talents qui me man

quent , ne fçauroit jamais parvenir à le donner tel qu'il est;

dans une version qui fera nécessairement dépourveuë,& de

ce que le langage Dorien , & de ce que la structure du vers

bucolique , répandent de grâces & de beautez dans I origi-

nal. J'ose croire pourtant que la traduction qu'on vient de

voir de la quatrième idylle, tout informe qu'elle est , aura

donné une idée de cette idylle bien différente de celle que

M. de Fontenelle en a voulu inspirer,dans l'Analyfe qu'il ert

a faite en ces termes.

« II ne s'agit ( dans la quatrième Idylle ) que d'un Egon

qui estant allé aux jeux Olympiques, a laissé son troupeau

entre les mains de Corydon. Battus reproche à Corydon

que le troupeau est bien maigri depuis le départ d'Egon.

Corydon répond qu'il y fait de son mieux, & qu'il le méne

dans les meilleurs pasturages qu'il connoisse. Battus dit que

la fluste d'Egon se gaslera pendant son absence. Corydon

répond que non , qu'elle luy a esté laissée , & qu'il est bon

chanteur. Ensuite Battus se fait tirer une épine du pied par

Corydon , qui luy conseille de n'aller point à la montagne,

qu'il ne soit chaussé. Et ce que ne croiroient peut-eslre pas

ceux qui n'ont point d'habitude avec les Anciens , voilà

toute lïdylle.
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DISCOURS

SUR

ZES BERGERS DE THEOCRITE:

Par M. Hardi o n.

/. de Mars "TA Ans les réfléxions que je donnay il y a quelque temps

l7l7; JL/sur la quatrième Idylle de Théocrite , je m'efTorçay de

détruire la censure que M. de Fontenelle avoit faite de cette

idylle , dans son discours fur l'Eglogue ; & je fonday mes

principaux raisonnements fur la distinction de plusieurs tí-

péces de bergers différents entre-eux dans leurs mœurs.dans

leurs sentiments , & conséquemment dans leurs discours.

J'avois apperçeu cette distinction dans Théocrite presque

fans lavoir cherchée ; & je ne doutois pas que ceux qui

avoient leu ce poëte avec quelque forte d'attention , ne

l'eusfent veûë encore mieux que moy. J'estois donc bien

éloigné de croire qu'elle dust estre contredite, & qu'on pust

la regarder comme l'ouvrage de mon imagination; d'autant

plus que personne n'est moins ambitieux que je le fuis, de

" donner des systèmes nouveaux; & que la défiance que j'ay

tant de sujet d'avoir de mes lumières, ne ma pas encore per

mis de marcher seul, & fans avoir de bons guides. Cepen

dant , comme ce reproche d'avoir inventé un nouveau

système de bergeries.m'avoit esté fait par des personnes dont

les connoissances font infiniment supérieures aux miennes^

j'avois tout lieu de douter si je ne m'estois point trompé.

Pour m'en asseûrer , je me mis à relire avec une nouvelle

application les idylles pastorales de Théocrite ; & j'avoue

que si j'éstois véritablement dans í'erreur , ce nouveau tra

vail , bien loin de m'en retirer , m'y a engagé encore plus

avant, & que je fuis plus persuadé aujourd'huy que je ne

i'ay jamais esté , que Théocrite a eu intention de peindre
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dans íes idylíes pastorales, quatre espèces de bergers diffé

rents entre eux , comme jc l'ay dit , dans leurs mœurs 8c

dans leurs sentiments. Ces quatre espèces sont les pastres de

bœufs, BovKoàgi, les pasteurs de brebis,Uoiju^îç, les chévriers,

Ahïó?0i , & enfin ces pasteurs mercenaires , qui n'avoient

point de troupeaux en propre, & qui gardoient ceux d'au-

truy.ou mesme qui estoient esclaves d'autres pasteurs. Car

je ne mets presque point de différence entre les uns & les

autres , & je n'en feray icy qu'une mesme classe. J'avertis

feulement que je ne les distingue des bergers libres que par

la différence que mettent entre les hommes i'estat de servi

tude & i'estat de liberté : & que je les range d'ailleurs fous

les trois autres espèces , parce qu'ils estoient effectivement

©u pastres de bœufs , ou pasteurs de brebis , ou chévriers.

Aussi attendray - je , pour parler plus particulièrement de

cette quatrième classe , que j'aye fixé les rangs & la condi

tion des trois autres.

Je dois trouver dans Théocrite mesme , les différences

que je veux establir entre les quatre espèces de bergers , &

faire voir qu'il n'en a confondu ny les idées , ny les noms.

Cependant je crois qu'il me fera permis de joindre aux pat-

sages de Théocrite.ìes interprétations de ses fcholiastes , dont

quelques-uns font fort anciens , comme Cafaubon Fa crû

& l'a prouvé. Le sentiment de Cafaubon me paroist en cela

préférable à celuy d'Heinsius , qui ne rejette pourtant pas

ce qu'ont dit quelques-uns de ces fcholiastes, fur les diffé

rents caractères des idylles de Théocrite ; car il adopte au

commencement de son commentaire, un passage d'un de

ces anciens Grammairiens , qui estoit embaraíîé de fçavoir

pourquoy on avoit donné aux pastorales de Théocrite le

seul titre d'idylles bucoliques , puisqu'il y avoit de ces idyl

les, qui estoient Poimen'tques ; c'est-à-dire, dont les acteurs

estoient pasteurs de brebis; & d'autres qui estoient Aipoli-

<jues ; c'est-à-dire où le poëte faisoit parler des chévriers;

n<afç BovxoAh^ hn^á^rìuoui ( QíOiy'mv áJÍXKiot, ) Ívtw

Zte)v fiovKO?wicSv>áïfoï ns\ 7ioifÂptKuv KSH otìnoÁncav. Un autre
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Grammairien remarque qu'outre ies idylles Poimeniques &

les Aipoliques , il y en avoit de meslées , c'est - à - dire, qui

efloienten mesme temps Poimeniques 8c Aipoliques , lors

que Théocrite , par exemple , faiíòit parler ensemble des

chévriers & des pasteurs de brebis. Où peut-on croire que

ces Grammairiens ayent apperçeu ces différents caractères

d'idylles , si ce n'est dans les idylles mesme de Théocrite ï

Outre í'interprétation des seholiastes , je pourray m'ap-

jpuyer du témoignage de Longus , qui de l'aveu de tous fes

Critiques, a pris parfaitement i'esprit & le goust des pasto

rales de Théocrite, & qui pourroit en estre appellé le copiste

auslì bien que l'imitateur. Je ne feray aucun usage des Eglo-;

gues de Virgile.EHes ne peuvent prouver ny pour , ny con

tre mon opinion, parce que Virgile n'a pas suivy le système

de Théocrite , & que toutes les espèces de bergers estoient

confondues de son temps parmy les Romains, à peu prés

comme elles le sont aujourd'huy parmy nous.

L'ordre suivant lequel je range les trois premières espèces

de bergers, en donnant aux pastres de bœufs la primauté

fur les pasteurs de brebis , & à ceux-cy fur les chévriers.est

bien marqué dans ce beau vers de la première idylle de

Théocrite, où ce poëte amène auprésde Daphnis mourant,'

les pastres de bœufs , les pasteurs de brebis & les chévriers.;

Donat (fauteur de la vie de Virgile) nous fournit se

meilleur commentaire que l'on puisse faire de ce vers, lí y a,

dit-il, trois sortes de bergers qu'on peut faire paroistre avec

grâce dans les bucoliques. Les moins considérables sont les

chévriers, en Grec, o/otAíi» &. cn Latin , caprarii. Les

pasteurs de brebis que les Grecs appellent tídi^oa , & les

Latins upiliones , tiennent un rang un peu plus honorable.

Mais ceux dont la condition est la plus honneste & la plus

relevée font les pastres de bœufs, Bovxcá9i, & c'est de cette

dernière espèce de bergers , continue Donat , la plus noble

& la plus excellente qu'il y eusl, que la poésie bucolique a
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áeu prendre ion nom. Tria suntpajlorum gênera qua cligné

tatem in bucolicis habent , quorum qui mìnimi sunt , éfmyçi

dicuntur à Gracis , iidem à ttobis caprarii. Pauìò honora-

îiores , qui mif^íç , id est opìlìones dicuntur. Honestiflimi &

maximi (iovxÓTw , quos bubulcos dicimus. Unde igitur magis

debuit pastoraìì carnúni tiomen imponi , quant ab eo gradtt

qui apud paflores excellentìfstmus imretùtur7 En effet, si l'on

' considère ces trois sortes de bergers par rapport aux trou

peaux qu'ils conduisoient , & qui saisoient leurs principa

les richesses, on fera eslonné de la disproportion qui devoit

estre de ce costé-là , entre les pastres de bœufs & les deux

autres espèces. Si l'on compare de mesme la valeur des

brebis & des moutons , avec celle des chèvres , on apper-

cevra tout d'un coup la différence de richesses qu'il y avoil

entre les chévriers & les pasteurs de brebis. Outre les trou

peaux de bœufs & de vaches , qui estoient le principal or^

nement des premiers,

"ïïh Théocrite dans l'idylle huitième ; ces bergers avoient

encore des troupeaux de chèvres & de brebis , comme on

peut le voir dans la mesme idylle, & de plus, dans la vingt-

septième intitulée o'apiçvç. Cependant ils ne prenoient

que la qualité de fiovxáfái , comme la plus honorable. Ce

n'est pas tout. Le paître de la vingt-septième idylle, amou

reux d'une jeune fille qu'il compare à Hélène, en se compa

rant luy-nicfme à Paris, qui comme luy avoit esté pastre de

bœufs, luy offre , en cas qu'elle veuille consentir à ce qu'il

souhaite d'elle , non seulement le don de son troupeau ,

mais encore celuy des forests & des prairies où il le méne

paistre.

Tìacu» rac àyífav, toct' aXna., yy\ vop$v

Dans la neuvième idylle, un autre pastre vante le bon^

heur de fa situation : rien ne Juy manque pour estre parfai

tement heureux. Tout son discours nous donne i'idée de

Tome IK • Yyy
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l'abondánce & de la politeíîe. Dans la vingtième idylle, im

jeune pastre de boeufs qui estoit allé à la ville, y avoit esté

traité avec beaucoup de mépris par une Courtisane nom

mée Eunica, qui luy avoit reproché tout ce qu'on peut

reprocher aux plus vils habitants de la campagne. II faut

voir fur queí ton ce jeune berger répond à ces reproches,

& à quel point il en est indigné. Quoy , dit-ií, Eunica me

méprise , parce que je suis pastre de bœufs ; elle ne sçait pas

apparemment ce que c'est qu'un berger de ma forte. Elie

n'a pas ouy dire que le beau Bacchus avoit esté pastre com

me moy ; que Venus avoit esté amoureuse d'un pastre ;

qu'Endymion estoit pastre ; & que Cybéle pleure encore

tous les jours la mort d'un pastre. La íêule Eunica refuse

d'aimer un pastre. Elle croit estre plus que Cybéle , Venus

& ia Lune !

Eòv'nyL JÌ (Asva, toi» fíovKaAsv chc t$'iJ\íi(revr

Les chéVriers eussent-ils esté aussi choquez de pareils ré8*

proches { eux qui estoient pauvres, & qui n'avoknt ordi

nairement que leurs chèvres pour tout bien. Car s'ils eus

sent eu d'autre bestail , ils n'auroient pas porté le nom de

chévriers. Dans la cinquième idylle, Comate chévrier ac

cuse Lacon de luy avoir volé yne peau qu'il avoit ; Lacoit

ïuy demande comment cela se peut faire , puiíqu'Eumaras

íon maistre n'a jamais eu vaillant une feule peau pour íe

coucher.

OvJÌ y^>f Ev/uplty raT «/Wo'dj ífç toi ònvJkrl

Théocrite dans la septième idylle, désigne un chévrier

par une vieille tunique toute usée, qu'il portoit sous une

peau de bouc qui luy servoit de surtout , & qui sentoit

encore le fromage nouveau. A cet équipage , dit Théocri

te , on ne pouvoit le méconnoistre , ny le prendre pour u»

autre que pour un chévrier.
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H f c/l' <*/7TO^9Ç. OÙJÌ Wt 7JÍ /M* 1 ^

E'x /jSfj y^f Agurioio JkovTÇi^oç Tçajow

KvclxÒv tfipju' eo/uyitn, vtctí tu/uIovio mico-fot*

Cette pauvreté des chévriers cstoh accompagnée d'un peu de

malpropreté, qu'on ne manquoitpas de íeur reprocher, quand

on vouloit les mortifier. ; -

Le pasteur de brebis est bien diffèrent. II n'est pas si riche

que le paître , car il n'a pas de troupeaux de boeufs , & ne

possédé point de grandes forests , ny de vastes prairies. Mais

il est content de Ion fort. II habite dans un antre fort propre,

où il a suffisamment de quoy íè nourrir & de quoy íê chauf

fer. Ses richesses íbnt telles , fi nous l'en croyons , qu'on ne

peut s'en figurer de plus grandes en dormant ; & ces riches»

iès consistent en un grand nombre de brebis & de chévKí.

b, *
_>/ «1 « • > » /
E^íí di tw ocxs cv ovetptp

Joignons maintenant à l'autorité de Théocríte , Celle de

Longus son imitateur. Dans le premier li vre de ion Roman

Pastoral , un pastre nommé Dorcon, amoureux de la jeune

Chloé , va la demander en mariage à Dryas pasteur de brebis

qui paíìòit pour son pére ; & pour i'obtenir plus aisément ,

il luy promet un grand nombre de présents magnifiques têts

•qu'un berger de Ion rang pouvoit ies faire. Entre autres une

paire de bœufs pour la charuë , quatre ruches d'abeilles, cin

quante pommiers , un cuir de taureau pour se faire des sou

liers , & tous les ans un jeune veau nouvelIemeHt sevré, w ei

(t7m syt?&íTo. Peu s'en fallut , adjouste Longus , que ie pasteur

Dryas ébloui par ces présents, ne coníentiít à ce mariage de

. ' Yyyi/
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Chíoé , quelque sortes raisons qu'il eust de ne le pas faire :

jílçe juuxfoS efí7y o Apu«* diA*$eìç tv7ç $)qq$iç t vmvdjai iìv

ytfjyv. Cependant ce pasteur de brebis si charmé des présonts

d'un paftre de bœufs, passe pour riche dans 1 esprit d'un ché

vrier. Duphms , qui avoh esté élevé par ie chévrier Lamon,

& qui se croyoit son fils , craint de ne pouvoir parvenir au

mariage de Chíoé, par la íèule raison que Lamon estoit pauvre.

E'V-oí/toi/ êTcteí^^^êl, , csx là Aáftítìv 7âíov<noç. Dans un autre

endroit , Myrtaíe femme de Lamon , répréíènte à Daphnis ,

qui iuy avoit fait confidence de son amour pour Chíoé,

qu'elle & Lamon sont pauvres , & qu'ils ont plustost besoin

d'une femme qui leur apporte , que d'une femme à qui il

faille donner : & qu'au contraire le péi e & la mère de Chloé

lònt riches , & chercheront pour leur fille un mary qui soit

riche, nívtniç \ap.iv , a 7n£j , jgt} thojutdzt vv/x<pnç (peçyúmç

lí /l(0ífò.OV. Ot Jí 7Ík0V(JÌ0t , T(if\ ■Tfr.OVoíw VVfAtp'lUV thÓ/L&fJOl.

Un peu plus bas, le paíteur Dryas soupçonne que Daphnis

n'est point le fils de Lamon. Ii est trop beau pour cela ,

dit-ii, & ne ressemble point à ce vieillard camus, ny à fa fem

me qui est toute pelée. D'ailleurs il est riche de trois mille

piéces d'argent , & jamais chévrier ne posséda feulement la

valeur de trois mille poires sauvages. E"sï Jí ng.7$ç à Acépr/c,

jjgtf ovJiv ioinàc oi/m£j4~pra lu M&JUen yuvctfìú. <&7ropiiat Jè

apo) içi^iÁtay , oovv oùJì àpgdJtùV eìxòç t^v «fra&pi'. Qui

voudra maintenant considérer ce que ladifférence de riches-;

ses cause de différence dans les moeurs , dans les inclinations l

& dans l'éducation , concevra aisément que les pastres .com

me plus riches , dévoient avoir plus de noblesse dans ies

moeurs & dans les sentiments ; les chévriers comme beau

coup plus pauvres , plus de bassesse & plus de grossièreté ; &

enfin, que les pasteurs de brebis dévoient tenir le milieu

entre-eux , de maniéré pourtant que leur charactére appro-

chast plus de la noblesse des premiers , que de ia baíîèsse

des chévriers. Dans la première idylle de Théocrite, Priape

reproche à Daphnis findigne estât où le réduit fa passion

amoureuíè , & luy dit qu'on ne le reconuoist plus pour mr
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pastre de bœufs , qu'il ne l est que de nom , & qu'il restèm-

bie en effet à un ehévrier. « Le ehévrier, adjouste-í- îl , «'

languit & sèche d'envie, lorsqu'il voit son troupeau bondir «

amoureusement dans les parturages. De meíme, lorsque tu «

vois une troupe de jeunes filles rire Sc folastrer ensemble , «

tes yeux s'enflamment & le consument de désirs, & tu vou- «

ërois aller rire & danser avec elles. «*

BoÍtsíç jl^.v íáíjìv, viw J[' a^TiÓÁa aìJpï toing.Ç.

H'TKiïgç oW impln làç [JLY:HjLcsh,ç osa $amuZnt\ ,

TctMTUj òfSÚA/taf, on ov Tçáy>ç euù-nç í^oto.

Ko/ tv ìm'i k íoopriç tÙç 7nxpdívoç oîa j^AoTm,

Tmttctf o<p3«A/uíí)ç , 07i ov fjurrà mfTi %>pívtiç.

Un scholiaste explique ce passage en diíànt queDaphnís£

dans fa maniéré d'aimer, soft du charactére des bergers de son

rang , ov hs/.tò. /Sot/xaActç tç£t parce que ces bergers font

modérez , & sçavent se posséder dans leurs passions y au lieu

que les chevriers s'y laisíènt emporter sans résistance. Oì ftyì

{óounoAgi <&&ç to A^QpJìraioi ìíkfcmîç, oì J$ o/ot!/\í1< ?ù.yi>ot.

Un autre scholiaíle confirme cette explication par ces pa

roles. « Vous palliez Daphnis pour un pastrede bceufs,mais «

vous ressemblez maintenant à un ehévrier. C'est-à-dire, vous c«

ne pensez pw d'une maniéré convenable à vostre rang , ny à «

vostre condilion. Estant ce que vous estes , vous devriez «

faire paroiílre des ícrìtimenfs plus nobles 6c plus. élevez , &, «

supporter avec plus décourage &. de générosité , & vos paf- «

fions amoureuses , & les autres dilgraces qui peuvent voua «

arriver. Mais à juger de vous par l'estat ou vous estes , on «

peut dire que vous n'avez que le nom de pastre , puisque «

vous faites voir des sentiments fì bas, & qui vous ravalent «

à la condition de chévriers, Bovxóàsç /ufyì lAe^ov , vtul'- Jt «

ùjwíûHmf aiJpï ufnóÁa. &Sw J)í tuuwv ì&v , «Wí/a fì I'Ac^Jò :

ebe dÇìaç "âi( aiavTvS to^ìùûç cÙítÍQìjç' fiovKa?&ç y^f ây%

Xyy »h
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jg*/ TtiaZia mi%w o/a av dj7m%sç «7raôf. Dans la sixième

idylle , Poíyphéme pasteur de brebis, reçoit un pareil re

proche d'un autre pasteur , qui luy dit que Galatée se plaint

de son humeur volage qu'aucun objet nesçauroit fixer , &

qu'elle le traite de chévrièr.

BaMf( toi, noàjjÇHfM, tÒ 7ioí/uvi0v a Tangenta

Cesjnots, Tov qmïsy uiJfia, >(p,Áúj<m, ressemblent trop à

ceux de la première idylle , vtûl Jl' cùjp) íoh(scç,

pour que son puisse douter qu'ils ne soient mis là comme

un reproche. Ainsi, quoyque Poíyphéme eust des chèvres

ausiî-bien quedes brebis, c'efíoit luy dire une injure que

de luy donner le nom de diévrier. En effet, Poíyphéme

n'est jamais appeilé dans Théocrite, ny ailleurs, que du nom

de Uo*yant. Et cela est fi: vray , qu'un scholiaste , qui n'a pas

entendu le pastàge que je viens de citer, remarque fur le

mot asj7ió?^v , que Théocrite donne à ce Cydope abusive

ment le nom de chévrier , au beu de son nom ordinaire de

pasteur de tarebis : tùm ra ehriïv Troi/uSpa, wjupgtîswài; ë-zit

ej7ié%9v. C'estoít'doac dire une injure aux pastres de bœufs

& aux pasteurs de brebis , que de leur donner íe nom de

chévriers,& de kur attribuer les mœurs & les inclinations

de cette tiorfiénie esptce de bergers. Lot>gus est encore en.

cecy confarine à Théocrite. Dans son quatrième livre , vai

> Pa*affine conçoit i'infâme dessein de .corrompre Daphnis , &

croit qu'il en viendra aiíément à bout, parce que Daphnis

est chévrier. 'Ghdícduj Jííyttt raf AtápwA, jfjcj 7ní(rjp cZtvi

Outre >ces différences de richesses & dé-mœurs, que je

viens de remarquer entre les trois espèces de bergers , ii y

cr a trne antre qu'on doit ieur attribuer en conséquence ,

c'est la dastérerfce deieurs discours. S'iíestoit nécéíiàire de

l'cstaWir par des preuves, il faudroit rapporter les idylks
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entières dcThéocrite , pour faire la comparaison des discours;

que les différents bergers se tiennent les uns aux autres , &

ce travail seroit trop long. M iis la différence des discours

suppose en quelque façon la différence du chant, parce que

léchant est une sorte d'imitation du discours , & mesme

des sentiments. Et l'on doit croire que Théocrite avoit ac

commodé le chant de ses personnages à ieurs discours & à

leurs sentiments. Dans l'Idylle huitième , dont les Acteur*

íbnt un pastre de boeufs & un pasteur de brebis , qui se

disputent le prix du chant, le pasteur de brebis commence

le combat , & le pajìre , dit Théocrite , thante à son tour

sa chanson bucolique.

E/t» o/f ct/jyi£itílu> vxis&ftÇcwi Aclipviç àoitsttv

Un icholiasle explique doicsttv /SovxoXj^v , sa chanson

bucolique , par ces mots fiouKotoif ápfjúgovmv , convenable

aux pajlres de bœufs , dans le goust & dans le caractère des

chansons de cette première espèce de bergers a. Et Longus ,

qui ne perd jamais de veûë son original , introduit dans

íòn livre un vieux pastre nommé Phjlétas.qui avoit excellé

dans son jeuneâge à jouer du hautbois. Ii est excité par une

compagnie de bergers à faire un nouvel effort en leur fa

veur. 11 prend en main son hautbois, & pour montrer toute

l'estenduë de son íçavoir en fait de musique & de chant , ii

leur joue, &ìes,airs qui estoient séants aux troupeaux de

bœufs , & ceùX'crui convenoient aux^roupeâux de mou-;

tons , & 'enfin ceux qui estoient propres pour ses chèvres.

Ceux des troupeaux de boeufs, avoient plus de grandeur &

plus deforce. Ceux des troupeaux de moutons, estoient plus

a Aristides Quintil. \iv. z. wiéi aveiyftf , & celîes de chévríers;

ìloucixmç, donne des noms différents -mtx.riSí(. ÚJìnì ì%ypiy Jì'm^,, p ^

aux fluíks dont se servoient les paf- m ihtyet tiJv Çúur â^lmtmi', ùç

teurs de brebis & les chó ricrs. JWJí» mi/Aw* n rvetyfu t )&f

Celles des premiers sont appeílées «jm^ur m*.-áhçp,66,Ed-Meìbom^
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doux & plus gracieux , & ceux des troupeaux de chèvres

estoient plus aigus & plus bruyants. Enfin , adjouste Lon-

gus , Philétas avec son seul hautbois, imita toutes les sortes

de hautbois dont íè servoient tous ies différents bergers.

oesov Ç)3oSv ciytM 7rf(7iw , oîov ojjm^ia) <s^arpoQpv , >(a) otet

itvífjuicLfç <p/A9f. TïpWv Uo to ■mifA.v'iw , jLiÀyt to fiocsv ,

Aussi les chévricrs regardoient-ils le dieu Pan commé leur

maistre dans l'art de chanter & de jouer des instruments.

Au lieu que les pastres de bœufs & les pasteurs de brebis se

disoient disciples d'Apollon & des Muses. Les chevriers,

par cette raison , révéroient le dieu Pan plus particulière-,

ment que ne faisoient les autres bergers. Théocrite dans fa

première idylle.fait parler un chévrier avec un pasteur de

brebis. Ce dernier , aprés avoir flatté le chévrier fur les char-;

mes de son hautbois , l'invite à venir s'asseoir avec luy fur des

sièges de gazon que des pasteurs de brebis avoient faits, Sc

de le régaler de quelques airs de hautbois. Le chévrier luy

répond qua l'beure de midy,ilsne peuvent fans crime,

joiier du hautbois; qu'ils craignent le dieu Pan , que ce

Dieu s'irrite aisément, & que c'est à cette heure là qu'il íè

délasse par le sommeil des fatigues de la chasse. Mais que

luy pasteur de brebis , qui est fi habile , & qui sçait si par

faitement les tristes avantures de Daphnis, pourroit luy faire

entendre quelqu'une de ses chansons fur ce sujet.

Où 5ìju*çt <y Tnifigív, to /UMm/tCeivov , ov Sí.utç a/yur

A«Jp' ùî iar lîìiXÍwt taJlú/u*<ht

Tttiiïoç 6 Tioifjdpiicòç] afjtí w} Jpútç' aj JÌ k áeîcrnç • I

A/j* t» nt Jtorie Jiefl/f^t-nicov , &c.

Pourquoy
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Pourquoy ce chévrier n'ose-t'ií joiier de son hautbois

par la crainte de s'attirer fe courroux du dieu Pan , & pour

quoy invite-tïl dans le mefme moment le pasteur de brebis

à chanter, si ce n'est que ces deux bergers n'ont pas le mef

me sujet de craindre ce Dieu. Je sçais bien qu'un fcholiafle

en apporte pour raison la différence qu'il y a entre chanter

& joiier des instruments ; mais cette raison me paroist fri

vole , & ne s'accorde point avec ces paroles du texte.oo dijmç

x.u/uìv , 7ov Ucua. JiÂíi&fMç , par lesquelles le chévrier ins

truit íe pasteur de brebis d'un usage commun à tous les ché-

vriers ses confrères. Et d'ailleurs les pasteurs de brebis craì-

gnoientsi peu de troubler le sommeil du dieu Pan, que dans

une épigramme de Théocrite , un berger.qui fans doute n'est

pas chévrier.invite un autre berger à jouer de ses deux flusles,

pendant qu'il jouera du flageolet. Daphnis qui est pastre de

bœufs , doit fe joindre à eux avec son hautbois , & ils se

donneront tous trois le plaisir d'empeícher Pan le chévrier,

de dormir.

A«V 7ÏBTJ TaV VVf4,$CLÍ>, JìJífA$lÇ oÒtôotV àéïffWf

K'JÚ ti n$i ; HMyùv jnuetiJ* aleiQ$tjuSuoç

ïlaSa. tov qyGortti òpÇajrÍTujuSp vthiov.

Dans une épigramme de 1*Anthologie, qui a esté faite pour

la baze d'une statué' de Pan , ce Dieu invite un voyageur à

se reposer, & îuy promet pour [attiser, se- plaisir d'entendie

un pasteur de brebis qui joue du hautbois à l'heure de midyj

fur le haut d'une montagne où il se retire à l'ombre pendan|

ia chaleur. , , ... ,. - -, ... , yn

Xcò TroifMy b> optosi, jntmpíSeivòv áfyfdi ?ruyiç [' (

2t;eiss</W fanai du/MKji \sw 7iKa.Ta.vm . . t

• Tome IK s % r$
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La figure seule du dieu Pan , ses cornes de bouc , ses pieds

de chèvres nous déterminent à le regarder comme le Dieu

particulier des Chévriers, qui estoit luy-mesme chévrier,

ajyiSóiuç , comme dit Théocrite „ & à qui aucun poète ne

donne le nom de wo/pìv , ny eeluy de fiovxtíï&ç. En vain

citeroit-on , contre mon sentiment, ce vers de Virgile ;

Pan curât oves , ovìumque magiflros*

L'autorité deVi rgile.comme je l'ay di t.n'est d'aucun poidsdans

ía question présente. Que les paítres de bœufs & les pasteurs

de brebis 'ayeut esté attachez plus particulièrement au culte

d'Apollon, & fur-tout des Muses , c'est ce qu'il me leroit

alfëde prouver par plusieurs passages de Théocrite. Je me

contenteray de la première idylle, où le pasteur de brebis

compare le chévrier à Pan , aprés lequel il mérite de rem

porter le premier prix du chant ; en forte, iuy dit-il , que

ïì te Dieu reçoit un bouc , tu auras une chèvre , & fi Pan

reçoit une chèvre, tu auras un jeune chévreau. Le chévrier

répond à cette flatterie du pasteur de brebis ,&ie compare

à son tour aux Muses , en Iuy disant que fi on leur donne

une brebis pour le^rix de leur chant, il aura un agneau;

& que si elles aiment mieux i'agneau , la brebis fera pour

Iuy. Dans la .meíh-ie idylle, le pastre Daphnis est appelle

le favori des Muses , /w'iaztjç tpífyç aìtíp. Le refrain de la

chanson du pasteur de brebis, dans la mefme idylle, est une

invocation que le pasteur de brebis fait aux Muses bu^

coliques; w' • ' - •

j. ;.. ,. "i; ' lit/ 'j!. / '' 1 . ■ } , !'

II y a plusieurs autres invocations semblables de pastres

& de pasteurs de brebis dans Théocrite. Enfin cette mef

me idylle finit par un remerciement que le pasteur de brebis

fait aux Muses .^jui l'ont .si-bien inspiré, & à qui il promet

défaire entendre un jour des chansons encore plus belles.

II en est de mesine d'Apollon, qui avoit esté pastre de boeufs,

suivant quelques autheurs , & suivant d'autres , pasteur de
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brebis , au service d'Adrnéte; & de qui un pasteur de brebis

le dit le favori & le bien aimé dans la cinquième idylle:

t[glj èju' A'WM«i'Cj>iAeH (Jtkyt. Ii est vray qu'un chcvrier,

se vante dans les vers qui précédent celuy-cy , d'eftre plus'

aimé des Muses que ne i'a cité Daphnis; mais c'est par bra

vade qu'il le dit, & l'on ne sçauroits'y tromper. Outre la dif

férence du culte, les pastres & les pasteurs de brebis avoienl

leur Héros particulier, qui eíìoit Daphnis , le premier au->

teur des chansons bucoliques. Celuy des chévriers estoit

chévrier & s'appelloit Comate. Théocrite en rapporte les

avantures dans la cinquième idylle. Une épigramme de

Callimaque peut servir de preuve à ce que je dis. El|e r.oule

fur une eípéce d'apothéose d'un chévrier de i'isle de Gréte

nommé Aítacides , qui avoit esté enlevé par une Nymphe;

& 1 épigramme finit par cette apostrophe aux pasteurs de

brebis. Pufleurs de brebis, il neferaplus mention de Daphnis,

nous ne chanterons plus déformais que le chévrier AflacideSi ,;

OJ«í? AiKTUjt\<nv -coo Sfivcnv. oùx. tu Aa^ytl^

Une autre preuve que me fournit Théocrite, est.que. les

pastres de boeufs & les pasteurs de brebjs juroient par, le?

malheurs de Daphnis.comme on pe.utie voir dans la cinquiè

me idylle ; au lieu qu'un chévrier dans la mefme idylle, en

colère contre un bouc, le ménace de le mutiler, & consent,

s'il y manque , d'estre semblable à Mélanthius , c'est-à-dire,

d'estre traité comme Méianthius , ce vil chévrier, le fus

par Ulyíîè. vs; . -."\

Enfin la dernière chose que je feray remarquer au sujet

<îes trois premières classes des bergers de Théocrite , c'est le

foin que ce poète a pris de nous instruire au commence

ment de chaque idylle pastorale, de la qualité & de la con-

Z z z ij
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dition des bergers qu'il fait parler, de ne point confondre

ieurs titres , & mesme de les répéter dans ia fuite de chaque

idylle , comme s'il eust appréhendé qu'on ne tes confondist.

Je viens à la quatrième efpéce de bergers, c'est-à-dîrej

à ees Mercénaires ou Esclaves , que je pourrois encore di

viser en trois autres claslès , selon la qualité des troupeaux

dont ils avoient foin. J'en fais icy une classe séparée , que

je distingue de celles des bergers libres. Et je crois estre bien

fondé à le faire , par la feule différence qui se trouve entre

un esclave & un homme libre. Théocrite n'introduit de

ces esclaves & de ces mercenaires, que dans deux de ses idyl

les , qui font la quatrième 6k la cinquième. II íes fait con-

noistre d'abord pour ce qu'ils font; & fins qu'il prist cette

précaution , on les connoistroit bien aux discours qu'il leur

fait tenir , fur-tout dans la cinquième. Car quiconque vou

dra 1 examiner sérieusement , & la comparer avec ía pre

mière, jugera aisément que les personnages de ces deux idyl

les, quoyque pasteurs de brebis & chévriers dans l'une &

dans l'autre, ne fè ressemblent en aucune façon, de quelque

costé qu'on les regarde. Ce qui charâctérife principalement

ces esclaves dans Théocrite , c'est leur inclination à voler»

Dans la quatrième idylle, Corydon ne se défïènd du repro

che qu'on luy fait de dérober le lait des vaches de son mais-

tre , qu'en avouant qu'on ì'observe de trop prés , pour qu'il

puisse voler. Et les Acteurs de la cinquième idylle , dont

l'un est esclave d'un pasteur de brebis , & l'autre d'un ché-

vrier , débutent tous deux par des reproches de vols & de

friponneries, qu'ils íê font l'un à l'autre; & fe reste de i'idylle

répond parfaitement à ce début, àl'exception de quelques

endroits , où ils disent des choses assez jolies & asìez spiri

tuelles ; mais qui ne font pourtant pas hors de la portée de

ces esclaves , qui , comme je i'ay dit ailleurs , ne manquoient

ny de génie , ny dé goust pour le chant , & qui pouvoîent

íé former au chant & à la musique , par le commerce con

tinuel qu'ils avoient avec les autres bergers , & dans le pro

fond loisir dont ils joiiissoient.
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Cette distinction des bergers de Théocrite en quatre

classes différentes , estant une fois bien entendue , peut , ce

me semble , nous estre d'un grand secours , pour acquérir

une intelligence plus parfaite des idylles pastorales de ce

poëte. Elle peut en mesme temps nous faire appercevoir

i'avantage qu'ont ces idylles fur toutes celles où l'on n'a

pas observé cette distinction. Cet avantage consiste dans la

variété que produisent les contrastes de caractères diffé

rents dans les mœurs , dans les sentiments, dans les discours,.

& dans le chant. Cette variété, à laquelle il est très-difficile

de suppléer , nous manque absolument dans nos Eglogues

modernes, dont les bergers tous confondus fous une mesme

idée.ennuyent & fatiguent par .'uniformité de leur charac-

téres & de leurs discours*

DISCOURS

POUR SERVIR DE PREFACE

A UNE TRADUCTION

DE LA COMEDIE

DES OISEAUX D'ARISTOPHANE. cytuM-

. lìt'mt des Co-

Par M. B O I V I N le Cadet. "'f"
tophane*

LA Comédie des Oiseaux est d'un caractère singulier,

& peu conforme aux idées de nostre siécle. Lc sujet 1 d Aou^

en est bizarre. Les Acteurs font la pluspart des Oiseaux, '7 >

I^e Théâtre réprésente une Ville bastie en l'aír. Tout y est1

prodige ; & , comme dit agréablement te principal Acteur

dans un endroit du quatrième acte , les choses qu'on y raconte-

ont plus l'air defable que de vérités

On peut cependant justifier en quelque façon le choix du

fùjet &. des personnages. Les Oiseaux estoient regardez dej

payens, comme ayant en eux. quelque chose de divin. On

croyoit qu'ils avoient commerce avec les Dieux. La science

des Augures, qui faisoit partie de la Religion, n'avoit pouç

Z z z iij.
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objet que les Oiseaux , dont elle consultoiî Ic vol, 5c obser

vent tous les mouvements avec beaucoup d'attention. Le

peuple d'Athènes , pour qui Aristophane ccrivoit , estoit

plus imbû qu'aucun autre de ces superstitions.

Nos meilleurs Critiques ont averti souvent les Censeurs

des Anciens , qu'il y avoit de l'injustice à vouloir rappeiler

aux moeurs & au goust du siécle présent , tout ce qui a esté

écrit dans ('antiquité la plus reculée. Pour bien juger des

pièces d'Aristophane ( car c'est de quoy ii s'agit présente

ment ) il faut premièrement les bien entendre. Or il est im

possible qu'on les entende parfaitement , si l'on n'a une con-

noiíïànce parfaite du gouvernement & des mœurs desAthé

niens. C'estoit pour eux , comme je viens de le dire , qu'Aris-

tophane écrivoit. II estoit nécessaire qu'il s'accommodast à

leur goust, à leurs manières, à leurs idées.

Le goust des Athéniens estoit délicat : mais leurs mœurs

estoient fort corrompues. Leur délicatesse n'eíloit pas blessée

de certaines choses , que nous ne pouvons souffrir aujour-

d'huy, parce que nous faisons profession d'une morale plus

austère , & d'une Religion qui ne souffre rien de licentieux ,

ny mesme de contraire à la bien-íeance.

Leurs manières estoient aussi trés-éloignées des nostres.

Chaque siécle, chaque pais a les siennes. On vivoit autre

ment, ii y a cent ans, que l'on ne vit aujourd'huy. II ne

faut point aller jusqu'à la Chine, pour trouver des manières

différentes des nostres. A peine eít-on sorti du Royaume

que tout paroist estranger & extraordinaire dans les dis

cours , dans les actions , dans le geste , dans la démarche,

dans l'air mesme des visages , & dans toute la physionomie.

Le vulgaire des payens avoit une idée peu avantageuse

des Dieux & de la Religion. Ils croyoient estre en droit

d'insulter leurs Dieux , de les menacer , de leur faire des re

proches , lorsqu'ils ne leur estoient point favorables.

Crudelesque Dcos crudeìiatjue aflra vocahant.

Aristophane n'a pas seulement usé de ce droit ; mais oii
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peut dire qu'ii en a abusé : & la maniéré dont il traîtte les

Dieux dans toute ia Comédie des Oiseaux , fait assez voir

ce qu'il pensoit sur la Religion.

II semble en effet , qu'en faisant cette Comédie , il ait

voulu semocquer des Dieux & des Hommes. C'est une

satyre continuelle de la Religion, des mœurs & du gouver

nement des Athéniens. L'action principale consiste à dégra- Actíori

der les Dieux , & à eslablir ia prééminence des Oiseaux sur PrincIPaf««

Jupiter meíme. Examinons avant toutes choses le plan &

ì'œconomie de toute la piéce.

Terée Roy deThrace , gendre de Pandion Roy d'Athé- P'm» & dís-

nes , fust autrefois changé en un oiseau que l'on nomme f^è"°n dU

Huppe. Deux Athéniens , Pisthetérus & Euelpis , tous ACTE L

deux ennemis des procès , vont le trouver , pour luy

demander fi depuis qu'il est oiseau ii n'a pas découvert ure

lieu où l'on ne plaide point. Ils prennent pour guides deux

Oiseaux , un Géay & une Corneille , qui les conduisent au /

lieu où demeure Terée. Celuy-cy les reçoit trés-bien , &

leur parle de la vie que les Oiseaux ménent entre-eux»

Pisthetérus , à qui ce genre de vie plaist fort , demande à par

ler aux Oiseaux en pleine assemblée.,

Terée assemble les Oiseaux , & leur dit que deux Hom

mes ont un avis important à leur donner. Les Oiseaux fe ACTE U,

croyent trahis , & menacent d'abord de déchirer les deux

Athéniens : mais enfin ils se la-iflent appaiser. Pisthetérus

les harangue ; leur apprend que les Dieux ont usurpé sur

eux k pouvoir suprême ; leur persuade de bastir une Ville r

& de fe regarder comme Dieux à i'avenir. Les Oiseaux ,

instruits de ee qu'ils sont , forment un concert. Us invitent

les spectateurs à révérer les nouveaux Dieux , & oífrent un

asyle aux criminels.

On délibère du nom que l'on donnera à la Ville qu'on va ACTE TH.

bastir , & l'on préfère à tout autre celuy de * Nephélgkok- ^Ce mot

kygie. Pisthetérus sacrifie un bouc aux nouveaux Dieux, ^cmcou'j '

Le sacrifice est interrompu par des importuns. II en vient ^j££f*it*

«incj ; un Poète ;.un Imposteur, qui débite des Oracles \ *
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un Géomètre ; un Magistrat , & un Crieur d'Edits. Les

Oiseaux pendant ce sacrifice se donnent eux-mesmes des

louanges, publient un Edit contre l'Oiseleur Philocrate,

& briguent les suffrages des Juges.

ACTE IV. Le sacrifice achevé , on annonce à Pisthetérus que h

Ville est bastie. On arreste la Déesse Iris , qui a osé passer

à travers îa nouvelle Ville fans avoir de passeport ; & on

foblige à se retirer , aprés luy avoir fait une rude réprimande.

Les Oiseaux déclarent la guerre aux Dieux , & fe réjouis

sent de ce que leur Ville s'est déja rendue célèbre par toute

la terre. On fait provision d'aîles de toute espéce , pour

en distribuer aux Hommes qui en vont venir demander.

II vient d'abord un Jeune-homme , ennuyé de ce que son

Pére vit trop long-temps ; ensuite un Poëte Dithyrambi

que ; & enfin un Chicaneur. Les Oiseaux reviennent de

différents endroits , & racontent ce qu'ils ont veu déplus

merveilleux. Ces relations font des satyres énigmatiques.

ACTE V. Prométhée se dérobe secrettement du Ciel ; vient trou

ver Pisthetérus ; l'avertit que les Dieux meurent de faim ,

depuis qu'on ne leur fait plus de sacrifices ; qu'il va venir

une Ambassade de leur part ; & qu'il ne faut point signer

de traitté avec eux , s'ils ne promettent de restituer aux

Oiseaux le scéptre qui leur appartient , & de donner en

mariage à Pisthetérus une Déesse nommée Souveraineté.

Les Oiseaux continuent de raconter ce qu'ils ont veu de

merveilleux. Trois Ambassadeurs arrivent à Nephélokok-

kygie de la part des Dieux. Ces Ambassadeurs font Neptu

ne , Hercule ; & un Dieu estranger , du païs des Tribaifes.

Pislhetérus.pour insulter ces Dieux, tous trois fort affamez,

les reçoit dans une Cuisine pleine d'excellent gibier. Aprés

quelques contestations , ils luy accordent tout ce qu'il de

mande,& l'invitentà venir en personne «'emparer du scéptre

& de la Déesse qu'il doit épouser. II monte au Ciel. Les

Oiseaux, attendants son retour, racontent ce qu'ils ont trouvé

de plus estrange dans la ville d'Athènes , qu'ils ne nomment

point. Pisthetérus revient du Ciel , & amène avec luy fur

"A
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tin char magnifique l'E'pouse qui luy avoit esté promise.

Les Oiseaux célèbrent son triomphe , 6c chantent son Epi-

thalame.

On nc peut bien gouster cette Pjëce, ny en sentir tout {.^tfceu^G

ïe sel , fi l'on n'entre dans i'esprít de J'Auteur , & si ion ne

se remet devant (es yeux ce.fj\ul a eu en veûë iuy-mesme

dans le temps qu'il i'a composée. C'est ce qui est expliqué

assez amplement dans une "Préface Grecque, dont voicy

le sens.

Jamais République n'a esté plus illustre que celle d'Athc- « G^j^

hes. Les Athéniens se faisoient honneur sur tout d'estre «

originaires de l'Attique , prétendant que leur Ville avoit «

fleuri avant toutes les autres. Leur fortune changea avec le «

temps. Les affaires surent mal administrées. Le Peuple de- «

vint bizarre & capricieux. L'Estat fut entièrement renversé, «

& ensuite se releva. «

La guerre s'estant allumée à I'occasion de la ville de Dé- «

celie , la direction des affaires tomba en de mauvaises mains , «

& la République fut fur le penchant de fa ruine. Ce fut «

dans ce temps- là que la Comédie des Oiseaux parut. Aris- «

tophane dans ses autres Piéces , usant du privilège accordé «

aux Poètes Comiques , s'estoit donné la liberté de censurer «

les premiers Magistrats de la Ville , non pas ouvertement «

comme un orateur qui auroit prononcé une harangue de- «

vant le peuple , mais avec quelque déguisement & fous le «

masque de la Comédie : & l'on peut dire qu'il n'avoit pas «

esté plus loin que la licence ordinaire du Théâtre d'Athènes «

ne le permettoit. Dans celle des Oiseaux il est plus hardi. «

11 s'élève en quelque façon au-destus de luy-mesme. Le «

dessein en est grand & extraordinaire. Le Poëte veut faire «

voir , qu'il n'y a point de remède aux maux qui affligent la «

République, entièrement ruinée par la faute de ceux qui la «

gouvernent , à moins que l'on ne change la forme du gou- <*

vernement , & que l'on ne donne le commandement à des «

personnes qui en soient plus dignes. II fait plus : il conseille ç<

aux Athéniens de fe défaire absolument de leurs manières , «

Tome IK . A a a a
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S» de leur Caractère d'esprit, de leurs habitudes ; de changer,

» pour ainsi dire , de nature , & d'embrasser un genre de vie

» plus tranquile. Tel est le dessein de i'Auteur, qui a eu aussi

'» son but lorsqu'il a maltraité les Dieux , dont il fait par tout

» une peinture trés-defavantageuse; pour marquer fans doute

» au Peuple d'Athènes , qu'il doit aussi changer de Religion ,

» & offrir ses prières à de nouveaux Dieux , puisque les an-

» ciennes Divinitez du pais i'abandonnent , & semblent le

» prendre en aversion. Voilà à peu prés le dessein ck l'idée gé-

» nérale de toute la Pièce.

» A 1 égard des parties qui fa composent , il n y en a point

» qui ne servent & qui ne tiennent au sujet. Les défauts des

» Athéniens & de leurs premiers Magistrats y font peints au

» naturel. La reforme du gouvernement présent , que l'on y

» condamne comme mauvais , y est insinuée à tous moments ,

» & de temps en temps on y inspire le désir d'une autre for

te me de République. Pour cela l'on suppose une ville aërien-

n ne , une ville céleste & tout à fait séparée de la terre. Les

t» délibérations & les assemblées des Oiseaux y tiennent la

» place de celles des Athéniens, quelePoëte n'approuve pas.

» Les Personnages ridicules qu'il introduit , le Magistrat , le

m Crieur d'Edits, & tous lés autres, ne font pas simplement

m pour faire rire. Ce font des portraits , & les vrais caractères

» de chaque particulier , dont les actions n'ont pour motif

» qu'un honteux interest & une avarice sordide. Les derniers

» traits de la satyre tombent sur les Dieux , & fur l'idée extra-

» vagante que l'on en avoit à Athènes. Quelques-uns préten-

„ dent qu'Aristophane a voulu se railler des Poètes tragiques,

» dónt les Piéces font pleines d'avantures monstrueuses &

» & éloignées de toute vray-fembiance. II semble que par

» cette nouvelle fiction , où les Oiseaux disputent aux Dieux

„ i'Empire de l'Univers, I'Auteur ait entrepris de foire tomber

» la fable des Géants comme un conte fade & ridicule.

* €ailidt, ú. La Piéce fut jouée à Athènes par * Callistrate, dans le

C«c l* » temps que le fameux Chabrias estoit Archonte , c'est-à-dire

„ Chefde la République. Pour bien concevoir quel estoit alors
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l'eflat des affaires , il n'y a qu'à íçavoir ce qui se passa Tannée «"

précédente sous la magistrature d'Arimneste , qui eut pour «

successeur Chabrias. Ce fut en cette année que les Athé- «

niens envoyèrent en Sicile la galère, que l'on nommoit «

Salaminienne , pour ramener Alcibiade accusé de sacrilège. «

Alcibiade vint jusqu'à la ville de Thurium avec ceux qui «

avoient la commission de l'arrester. De là il s'ensuit , & passa «

dans le Peloponnese. Aristophane ne le nomme pas. Mais on «

voit bien que c'est luy qu'il a en vûë lorsqu'il dit ; Ne nous k

parlei point de ville maritime. Lagalère Salaminienney auroit «

bien-tofl amenéquelquesergeant. Voilà ce que contient la «

Préface Grecque.

La Scène est un Paysage, ou plustost une solitude affreu- SpectacUï

se , qui ne peut pas estre embellie d'agréables verdures , à

cause de la saison qu'on suppose estre celle de í'hyver. Les

deux Athéniens paroissent d'abord parmy des arbres & des

rochers. Ils marchent au hazard , leurs Oiseaux fur le poing,

une Corbeille fur le dos , une Cruche pendue à la ceinture,

& une branche de Myrte à la main , équipage ordinaire de

ceux qui alloient loin de leur pais consulter les Oracles,

Deux Valets suivent de loin , & portent le reste du bagage.

Ils ne se font voir que vers la fin du second Acte. Cepen

dant dés le commencement de ce mefme Acte, leurs Maistres

attaquez par les Oiseaux trouvent tout d'un coup une bat

terie de cuisine, d'où ils tirent des armes pour se deffendre;

ce qui sait juger que les Maistres portoient quelque chose

de plus que ce que nous avons dit. A l'égard du Bouc, que

l'on sacrifie aux nouveaux Dieux dans le troisième Acte, on

pourroit supposer qu'il a esté apporté par quelqu'un des plus

grands Oiseaux de proie, ou que s'estant égaré du troupeau

il se trouve là par hazard. Mais il ne faut pas chercher tant

de vray- semblance dans une Comédie , où l'on fait parler

les Oiseaux, où l'on bastit en moins d'une heure une Ville

au milieu des airs , & où l'on ne voit que des merveilles &

des prodiges.

L'unité de lieu est observée exactement dans toute la piéce.

Aaaa ij
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JLeses quatre premiers Actes nc demandent aucun cîiange-

ment de décoration. C est toujours le mesme Paysage. Le

sacrifice n'y change rien , íe pouvant faire sur un Autel de

gazon , & ( si l'on veut) sous une grotte pratiquée dans

quelque rocher. L'avanture de la Déesse Iris , & la distri

bution des aîles .supposent une Ville bartie prés du lieu ©ù

l'on est. Mais le Théâtre ne la présente pas encore aux yeux

des spectateurs. Tout ce que l'on y voit de nouveau , ce font

des mannequins rempHs d'aîleà de différente espéce. Le

cinquième Acte íë pasíe au milieu de l'air r dam ia viíie

mesme de Nephélokokkygie. Ce n'est point là.à proprement

parler , un changement de lieu , mais seulement un change

ment de spectacle & de décoration. On y apperçoit des

murs & des tours basties fur te* Nuës. Prométhée , & aprés

luy trois autres Dieux , y descendent du Ciel. II falloit des

machines pour les amener. Une Cuisine s'ouvre : c'est en

core une nouvelle décoration. La fin de la Piéce i'emporte

fur tout le reste pour fe spectacle. Pisthetérus descend des

Cieux , monté fur un char de triomphe. Une Déesse super

bement parée est assise prés de luy. H tient d'une main le

scéptre , 8c de l'autre les foudres de Jupiter. Le Théâtre est

tout illuminéd'éclairs. Le bruit du tonnerre fe mêle au chant

des Oiseaux, qui voltigent en foule autour de Pistlietéras-

Jeur nouveau Roy.

ACTEURS. H y avoit des Acteurs de trois espèces ; des Hommes r des

Oiseaux ,& des Dieux. Les Hommes repréíêntoient pour ía

plufpart des personnes connues à Athènes. Queiques-um,

comme le Poëte boiteux & le Géomettre , font désignez

par leur propre nom. L'autre Poëte ,1'Imposteur, le Crieur

d'Edits, l'Intendant.le Fils dénaturé, & leChicanneur, ne

Pislheréru* ^ont Pas nommez r mais leurs masques pouvoient les faire

parie danj connoistre. Les deux principaux Acteurs font Pisthetérus &

nes^c'uiffc* EiK'lpìs. Ils paroissentd'abordsous une figure humaine.quïís

commen""- * conservent jusqu'à la fin du second Acte. Aprés cela ils de-

jísiií 'us,uà viennent Oiseaux. II n'est rien dit de la métamorphose de

leurs Valets , qu'il faut cependant supposer, n'estant pas viay-
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semblable que des Oiseaux soient servis par des Hommes.

Les Oiseaux , ou Jes Acteurs de la seconde espéce , estoient

des Hommes presque nuds , avec des crêtes, des becs, des

griffes, & quelques plumes clair- semées. Si i'on demande

pourquoy ces Acteurs estoient presque nuds ,on répond que

les Oiseaux muent en hyver , & que i'on doit se souvenir

que c'est au fort de i'hyver que la chose se passe , temps où

les Oiseaux se renferment ordinairement dans leurs plus

íbmbres retraittes, c'est à-dire dans le creux des arbres, ou

lòus des rochers. Les postures , les grimaces , & les figures

extravagantes de ces prétendus Oiseaux, faifòient beaucoup

de plaisir au Peuple , sur tout celles de Terée & de son Valef,

dont les masques estoient plus bizarres & plus affreux que

les autres. Les Personnages du Chœur estoient aussi de»

Hommes masquez , & travestis en Oiseaux , parmy leíquefs

on remarquoit certains particuliers d'Athènes, reconnois-

íâbles par la physionomie & par le masque. Peut eslre que

ponr grossir le nombre on y mefloit des figures de bois, ou

d'autre matière, qui ressembloient à de véritables Oyseaux.

Les Dieux paroifîòient sous leur forme ordinaire , mais

en un pitoyable estât , & avec une mine affamée. Pour ce qui

est de Prométhée, il avoh un voile fur fa- teste, & une espéce

de parasol pour se cacher aux yeux de Jupiter:

L'ancrenne Comédie ne partageoit íès piéecs ny par Actes Partage de

ny par Scènes. L'action estoit entrecoupée par des Chœurs. lA

Il y en avoitde grands , composez de plusieurs parties. II y

en avoit qui n'estoient que d'un: íeul couplet. Les Chœurs

composez de deux , de quatre , ou d'un plus grand nombre

de parties , estoient de vrais Entre-actes* Les autres estoient

comme des entre-repos entre les Scènes, & mesmeau milieu^

du récit , pour donner aux Acteurs le temps de respirer, &

pour ne pas ennuyer les spectateurs par la longueur de l'ac

tion. Cefe supposé , il est aisé de réduire en actes la Comédie

des Oiseaux. La fin du premier Acte est marquée par

un concert de deux voix, qui sont celles de Terée & de

Ehiioméle. Le Chœur n'est pas encore assemblé. Les deux*.

A-aaa iij
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voix sont le mesme effet , & forment le premier Entre-acte

'composé de quatre couplets. La fin du second Acte est mar

quée par un Chœur complet, composé de sept parties. C'est

le plus grand intermède de ia Piéce. La fin du troisième

Acte est marquée par un Chœur, composé de quatre parties.'

.-, : ••! La fin du quatrième est marquée par un Chœur compose

d'une strophe & d'une anti-strophe ; c'est à dire de deux

couplets feulement. Cet intermède est le moindre de lousl

Le Cinquième Acte finit avec la Piéce par un Chœur, qui se

partage en deux Demi-chœurs. Je n'entre point dans l'expli-

cation des termes, dont on se sert pour distinguer les diffé

rents couplets , & les différentes parties du Chœur. Je ré

serve ces sortes d'éclaircissements pour les Notes.

Traduc- On ne prétend pas donner cette Traduction comme une

TI0^' version littérale , & d'une fidélité scrupuleuse. On croit ce

pendant , qu'avec ie secours des Notes elle fera entendre

suffisamment le texte Greç.

Une copie ne sçauroit exprimer entièrement toutes les

beautezd'un original parfait. La vérsification d'Aristophane

èn beaucoup d'endroits ne le cède point à celle des plus ex

cellents Tragiques. Ses ïambes & íes anapestes font travaillez

avec tout le foin possible. Les Chœurs d'Euripide ne font

pas écrits avec plus d'art que ceux de ce Poëte Comique. Le

son , le nombre , la composition & le choix des mots, sont des

beautez originales, qu'une traduction ne peut conserver. II

y a outre cela dans les Piéces d'Aristophane un grand nombre

de traits,qui plaisoient de son temps, à cause du rapport qu'ils

avoient à certains faits & à certaines personnes , que tout le

monde connoissoit alors , & que nous ignorons aujourd'huy.

Souvent le jeu consiste dans une allusion. C'est un vers, un

hémistiche , un mot , dont la mémoire estoit encore fraîche

du temps de l'Auteur. Tout cela est présentement trés-diffi-

cileà appercevoir ; & quand on l'a apperçeu , c'est encore une

difficulté trés-grande que de le faire sentir dans une langue

estrangére.

fciíníéan *. Aristophane écrivoit dans un siécle fort corrompu. II avoit
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jíotir spectateurs une foule nombreuse de pauvres, de riches,

de fcavants ^d'ignorants, de personnes de tout âge & de toute

condition, II falioit plaire à tout le monde; -

Cratâ novìtate morandus

Speílator , funfìufque sacris. ^ &. potus , & exlax. -

C'est ce qui fait que nous trouvons aujourd'huy dans les

Piéces dè cet Auteurbeaucoup de choses contraire* à la pu

deur , à ia bien-séance , & qui ne peuvent estre du goust des

honnestes gens. En cela lts traductions peuvent avoir un

grand avantage fur 1 original, soit en retranchant ces endroitt,

Toit en les reformant. La Piéce, dont on donne icy la traduc

tion, est une des moins licentieufes. II n'y a mesme pour tou- v

tes femmes que deux Déesses. L'une est Iris, qui ne parle que

dans une Scène : l'autre est la Sou veraineté.personnage mues. PKkrtíl* tfi

Le style des Chœurs paroistra peut-estreun peu guindé ^çíllr^o-

pòur une Comédie. II est aifë de répondre à cette objection. p^f'e^í

La Poésie dithyrambique estoit celle que l'on emplóybîi cjans sTyíeguindé.

ies Chœurs. Le style en estoit noble & élevé. L'extrávagance

des mauvais Poètes l'avoit fait dégénérer en un certain gah"-

mathias pompeux , qui sembloit dire quelque chose , & qut

souvent ne signiíìoit rien. C'est íur tout de ces mauvais Poe- .- *.

tes qu'Aristophane se raille dans la Comédie des Orseapx ; & •'. s

ce sont leurs ouvrages qu'il parodie ordinairement : car il y , . >.. .

a des endroits où il tourne en ridicule Sophocle mesme &

Euripide en les parodiant.

On n'a pas jugé à propos d'inférer dans la traduction des oíeáwS" ^

Chœurs ies Tio tio tio , ny les Toro toro toro , ny les autres

mots de cette espécé , dont Aristophane s'est servi pour ex- ...

primer le ramage des Oiseaux. Ce qui est bon en Grec peut

paroislre puérile en François : & ce qui pourroit faire plaiíiir

dans faction > ne pláiroit pas toujours fur le papier.- ' j
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a. de Décent»

DISSERTATION

SUR

ZE DIEU INCONNU

DES ATHENIENS.

Par M. l'Abbé Anselme.

TOute l'antiquité nous rend témoignage , que les payens

n'ont pas feulement adoré une multitude de dieux qu'ils

croyoient connoistre , mais que les Athéniens & d'autres peu-;

pies en ont mefme adoré d'inconnus,

wGirlid. Hérodote parlant des Pélafges , les plus anciens habi tans de

fmagm. 1 . Ja Grèce , qui estoient Nomades , dit qu'ils adoroient des

0 - - . Dieux , dont ils ne lçavoient pas le nom.

On voyoit une pratique semblable parmi les Celtes dans

l'ancienne Gaule,& aussi , lorsqu'ils furent passez en Espagne,

d'où ils prirent le nom de Celtibériens.

Luc. Phars. Profugìque à gente vetujìa

+• Gallortim Cekœ misantes nomen Iberi

'S/raí. 1. j : Et fi ces peuples avoient de leur Dieu une idée d'autant plus

haute qu'il leurestoit plus caché , ils estoient du moins bien

aveugles dans le culte qu'ils luy rendoient .puisqu'au rapport

de Strabon il consistoit à passer les nuits à danser en son hon

neur devant leurs maisons au temps de la pleine lune.

ChaU.smt. Les anciens Arabes qui adoroient les astres , & mefme des

* ^' arbres & desíerpens , avoient un autel dédié au dieu incon-:

nu , auquel ils ficriftoient des chameaux.

Les Romains avoient des Dieux tutelaires , & ils les

cachoient à dessein , de peur que leurs ennemis venant à

les connoistre , ne les forçassent par des sacrifices évocatoi

res d'abandonner ceux qu'ils avoient protégez jusques alors.

Le
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Lenom propre des Villes estoit mefmctcnu secret, & n estoit Aug. de dìr.

connu que de trés peu de personnes. On n'osoit le prose- ^n^pl.ìum!''

rer , de peur que les ennemis ne s'en servissent dans ces

sortes d'évocations , qu'ils croyoient n'avoir aucune force,

si le vray nom des Villes n'y estoit exprimé. Le nom pro

pre & secret de Rome estoit , Valentia , & Valerius Sora-

nus fust sévèrement puni pour lavoir découvert. C'est à . .. ,

quoy se rapporte ce qu'en dit Macrobe. Romani Deumin ^J'^/'^

cujus tuteìa urbs Roma efl, & ipfius urbis latinum twmen ig-

ttotum ejse voluerunt.

Mais Varron distingue tous íes Dieux que les Romains •/• * *•

adoroient , en dieux certains & incertains. II appelle cer- kum.

tains ceux , dont on croyoit certainement l'existence ,

comme le Ciel , la Terre , le Soleil , la Lune : & il nomme

incertains , ceux à qui les Romains n'avoient point encore

establi de culte particulier , ou dont on faiíoit mystère de dire

le nom, ou dont la Divinité n'estoit pas encore assez connue.

Ovide fait dire à Jupiter , qu'il est à propos de laisser cer

tains dieux fur la terre , comme nc les jugeant pas encore

dignes d'habiter le ciel.

Qiios quonïam nondum cœli dìgnamur honore, Ovlâ.mtt.U t,

Qiias dedimus certè terras habitare smamus.

On comptoit aussi le Dieu des juifs parmi les dieux in

certains, comme nous le voyons dans Lucain ; peut-estre

parce qu'on entendoit dire que son nom estoit ineffable.

& dedìta facris f ****

Incerti Judaa Dei.

Mais ils ne prenoient pas garde, qu'à proprement parler

Dieu n'a point de nom. II est vray que nous en avons une

idée née avec nous, que cette idée répond à un objet réel,

& que rien n'empesche que nous ne l'exprimions par un

mot. Mais si nous considérons Dieu en ce qu'il est en luy-?.

TomelK " ' • "' ,Bbbb
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mesme , nous ne íçaurions trouver aucun nom qui ëxprîrriî

parfaitement fa nature & ses infinies perfections. Dieu dit à

Exoâ.j .par- Moïse Je suis ceìuy qui efl , & le Jéhova des Hébreux appelle

par les Grecs mçáyçetfquamv ne marque autre chose , sinon

qu'il n'y a proprement que Dieu qui existe , qu'il a esté, qu'il

est , & qu'il fera éternellement.

Aáai. ,r i tf Les Dieux des payens , difoit un martyr dans Eufébe \

yud.'Euj.Tiift. ont hesoin de noms qui les distinguent , pour ne les pas

' c' 3 ' confondre entre eux ; mais le Dieu véritable qui est un ,

& qui ne peut estre confondu avec aucun autre, n'a pas

Mn.-FcLin. besoin de nom , & ne fçauroit en avoir. Minutais Félix

oíi. i tenoit à peu prés le mesme langage. Ne nomen Deo qua

nts. Deus nomen efl il/i. Vocabulis opus efl, a/m per ftnguhs

propriis appellationum infignibus muhitudo dirimenda efl. Deo,

qui solus efl, totum vocabulum proprium efl.

Le culte du vray Dieu s'estant oublié dans le cours des

siécles, l'idolatrie qui luy a succédé , n'a esté qu'une corrup

tion de la religion naturelle , tellement gravée dans le cœur

de l'homme, que plustost que de ne rien adorer , il a adoré

dans les créatures ce qu'il s'y est figuré de divin ; & tout

nous porte à croire que cette idée de la divinité, que tout

homme apporte avec foy , mais que les ténèbres du paga

nisme avoient obscurcie , a donné lieu aux Dieux inconnus

& aux autels qu'on leur a dressez en divers pays avec ces

inscriptions. Diis ìncertis , Diis ambìguis, Dits ignotis.

Tertullien en parle dans son livre contre Marcion. Je

trouve, disoit-il, que l'on a prophanéla sainteté des. autels

jusqu'à les dédier à des Djeux inconnus , & ce culte sacri

lège venoit du penchant qu'avorent les Grecs à l'idolatrie.

J'en trouve encore de consacrez aux Dieux incertains, & la

superstition Romaine a esté la source d'un si déplorable aveu-

Terr.cpmr. Jjlement. Inveiiìo plane ignotk Dits tiras pròflitutas , fed

Attica ìdololatria efl. Item incertis Diis , fedfuperflitio Ro-

tua/ta efl. Que peut-on penser de cette conduite des Grecs

& des Romains, sinon que la nature inslruisoiren quelque

íorte leur raison , qui estant trop aveugle pour rendre au

iMare. c. j> .
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vray Dieu un cuite éclairé , l'honoroit du moins imparfaite

ment fans ie connoistre. •

Ce devoir bien ou mal rendu a esté naturel à tous íes p^i!0/r'

peuples ou par crainte ou par piété, & Apollonius de Tya- *" * "

ne, qui en courant le monde se chargeoit des folies particu

lières de chaque nation , & qui montra toujours un zélé si

ardent pour maintenir le culte des idoles , avoit accouflumé

de dire qu'il estoit utile & convenable de bien parler de tous

ies Dieux quels qu'ils fuflènt , fur- tout , ajoustoit-il , dans

Athènes , où plusieurs autels estoient dédiez à des Dieux

mefme inconnus.

Ce qui y donna la première occasion dans cette ville célé- Z?i>. Laèru

bre, fut au rapport de Diogéne Lacrce , une peste qui xnfy'm-1-*-

ravageoit tout íe pays. On fit des vœux & des prières à

tous les Dieux , fans en recevoir aucun secours. On con

sulta l'oracle , pour fçavoir comment on pourroit apporter

du remède à un si grand mal , & l'oracle répondit qu'il

falloit purifier la ville & les campagnes par des sacrifices^

fans marquer pourtant quelle divinité il estoit nécessaire

d'appaiíèr. Dans ce doute on s'addressa à Epiménides de

Crète , qui vivoit du temps de Solon. II se rendit inter

prète de l'oracle , & conseilla aux Athéniens de iafcher des

brebis blanches & des brebis noires par les champs , de les

faire suivre par des prestres , & de sacrifier aux Dieux in

connus dans le lieu où. elles s'arresteroient. Depuis ce

temps là on vit dans les campagnes de l'Attique , en mé

moire de cette expiation , plusieurs autels fans le nom d'au

cun dieu.

Mais quand Saint Paul alla à Athènes , il en trouva un

consacré au dieu inconnu , & parlant dans l'Aréopage il vou

lut s'attirer l'attention favorable des Athéniens en louant

d'abord leur piété. Statu Paulus in medio Areopagi dit ; viri

Athemenfes , per omnia quasijuperjlitiosiores vos video ;pra*

terìens enim & videns fimulacra vefira , inveni & aram in qua

scriptura erat, igneto Deo.

S'il faut en croire Théophilaíte & Oecuménius , ç;t

Bbbbij '
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autel avoît esté élévé à l'occasion de la guerre que les Per

ses íaifoient aux Athéniëns. Ceux - cy ne se sentant pas

assez forts pour résister à leurs ennemis , envoyèrent de

mander du secours aux Lacédémoniens. Mais leurs am

bassadeurs surent arrestez en chemin parie dieu Pan, qui

íè plaignit de ce qu'estant si exacts à adorer tant de dieux

diftérens , il estoit le seul dont ils négligeassent le culte, &

îl les asseura que s'ils vouloient luy rendre les honneurs

qui luy estoient dûs , il ks feroit sortir vainqueurs de

cette guerre. Hs ie furent en effet , & en reconnoissance,

ils luy bastirent un temple. Mais dans la crainte que quel

que autre dieu qu'ils ne connoissoient point n'attirast de

nouveaux malheurs fur leur ville , ils dressèrent dans l'en-

ceinte de ce temple mesme un autel au Dieu inconnu , quel

qu'il fut.

Si cette vision est fabuleuse , je m'en rapporte , mais du

moins est-H certain que Pan estoit une divinité considérable

parmi les payens , qui l'honoroicnt comme fauteur de la

nature. II semble mesme que cet événement puiflè estre sous-

tenu par l'histoire célèbre arrivée au temps de la mort de

Jesus-Christ , écrite par Plutarque & rapportée par Eufébe,

& la réflexion qu'on m'y a fait faire à ia première lecture

m'oblige de l'infërer dans cet endroit , comme une preuve

de i'idée qu'on avoit autrefois du dieu Pan. Cléombrotte

favoit apprise d'Emilien professeur en éloquence, & Emi-

iien de son pére Epitherse Lacédémonien , qui avoit tout vû?

& tout entendu-.

Epitherse racontoit donc qu'il voguoft vers i'Itaiie , &

que lorsqu'il fut prés de i'Iík de Paxcs , l'une des Echi-

nades à l'entrée du Golfe de Corinthe, on entendit une

voix qui appeiloit ie patron du vaisseau nommé Thamus ;

& ce patron ayant répondu, ia voix luy dit , que quand

îî ferort vers Pélode, qui est ie port de Buthrote en Epi-

ire , il avertit que le grand Pcm efloìt mort. Tous ceux qui

estoient dans ie vaisseau en furent surpris , mais Thamus

ne laiíîà ps de íè résoudre à le dire, & ayant crié en. effet
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dans Ic lieu marqué que le grand Pan efloit mort , on en

tendit comme une multitude qui poussoit des cris mêlez de

douleur & d'estonnement. Quand le vaisseau fut arrivé à

Rome, la choie y fut bien-tost divulguée , & Tibère qui s'en

informa de Thamus mefme , en parut persuadé.

Ce n'est pas icy le lieu d'examiner , si ce dieu Pan estoít

comme on i'a cru , Jesus-Christ mefme ; comme si ce di

vin Sauveur eut eu besoin d'emprunter le nom d'un de

íès ennemis. Ou si le démon fut contraint de confesser

Juy- mefme íà défaite entière par la croix. II me suffit de

dire avec saint Chryfostome , par rapport à l'apparition de

Pan aux Athéniens , qu'ils ne reçurent pas leurs Dieux

tout à la fois , mais successivement. Ce Dieu , ajouste ce chr?s- Hom.

Pére , fut admis à son tour ; & préfumant qu'il y eut quel- Tu? V'

que autre Dieu qu'ils ignorassent , ils dressèrent l'autel du

Dieu inconnu , au cas qu'il y en eut un. Conjicientes ex

hoc sert poffe , ut effet & alius Deus qui ab ipfis ne/cire-

tur , ut etiam illi se ipsos dévoyèrent , eam aram instituerutit,

qnam inferiberent ignoto Deo , prope modum idfignificantes;

& fi quis ignotus fit Deus.

Saint Jérôme a prétendu , que cet autel n'avoít pas àe

pour inscription, Ignoto Deo, mais bien Diis Afiœ & Vpharf.°EHae,

Europœ & Affrka. Diis ignotis & peregrinis ; & c'esloit 1 -

aussi le sentiment de Pauíànias & de Philostrate ; & il est

embrassé par quelques modernes.

Mais quoy - qu'il y eut dans la ville & dans fa campa>

gne d'Athènes des autels dédiez à plusieurs Dieux , com

me Pausanias & Philostrate le rapportent avec raison , rien

n'empesche de croire qu'il n'y en eut un élevé à shonneui

d'un sèul Dieu ; d'autant plus que le texte sacré y est for

mel , inveni & aram in qua feriptum erat, ignoto Deo , &

qu'il n'est nullement probable que Saint Paul eut estabíi

ion discours aux Athéniens fur un fait , qu'ils aunvent sçû

nrestre pas véritable. Outre que , si i'infcription eut eslé

teHe , que le prétendent ces Commentateurs , l'Apostre en-

auroit plustost pris occasion de condamner la pluralité des-

BbbJ> iïj
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Dieux , que d'expliquer, comme il fit , les attributs du Dieu

véritable.

Aussi le sentiment de Saint Jérôme est combattu par

Saint Chrysostome & d'autres Pérès Grecs. On voit mef-

me , que ies Athéniens avoient tant de vénération pour

ce Dieu inconnu , que c'est par luy qu'ils juroient dans les

occasions importantes. Nous le voyons dans un dialogue

de Lucien , intitulé Philopatris , dans lequel Critias jure

parle Dieu inconnu des Athéniens , & Triephon exhorte

nieíme les autres à i'adoration de ce Dieu : Pour nous ,

dit-il , adorons le Dieu inconnu des Athéniens que nous

avons découvert, & élevant les mains au ciel rendons - luy

grâces de nous avoir fait dignes a*ejìre assujettis à une telle

puissance. Cela prouve, que {'inscription de cet autel n'estoit

que pour un seul Dieu , & qu'on le croyoit au-dessus des

autres.

Mais quel estoit ce Dieu î Le vénérable Béde , Denis le

Chartreux 5c d'autres Commentateurs ont imaginé, que

les Athéniens ayant appris que les Juifs adoroient un Dieu fi

grand, si puissant , si vénérable , qu'on n'osoit pas seulement

le nommer , voulurent aussi l'honorer , afin que leur ville ne

manquât de la protection d'aucune divinité.

Mais si cela eut esté, les Athéniens, qui pouvoient se*1

voir que Saint Paul estoit un Juiftrés éclairé , puisqu'avant

que d'estre conduit à l'Aréopage , il avoit prêché dans les

synagogues & dans les places publiques d'Athènes & con

féré avec des Stoïciens & des Epicuriens , si cela eut esté

encore une fois , ils l'auroient fans doute écouté favorable

ment, & auroient profité avec joye de ses instructions,'

eux fur tout qui eítoient si curieux de nouveautez. On

voit au contraire , qu'aprés avoir souhaité d'entendre la

nouvelle doctrine qu'il publioit , il fut regardé comme un

vain discoureur qui annonçoit de nouveaux Dieux. Quid

vult femhûverbìus hic die ère ! Novorum Damoniorum vide*

tur anminciator esse. Saint Chrysostome croit aussi, qu'on

ne le conduisit point à l'Aréopage pour {'entendre , mais
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pour le punir , parce que c'esloit à ce tribunal que l'on ju-

geoit des crimes capitaux. Ad Areopagum duxerunt Pau-

lum , non ut quipp'mm cognofcerent,[ed ut punirent , & suppli

ais afficerent : ibi enim capitalia exercebantur judìàa.

Qui ne sçait encore , que les Juifs estant obligez par

leur loy de n'avoir commerce ni alliance avec íes autres

nations , en estoient haïs & méprisez. On les regardoit

comme un peuple superstitieux , dont la religion toute sin

gulière pasïòit pour absurde & ridicule. Moïse , dit Tacite ,

icur avoit prescrit des cérémonies contraires à celles de

tous les peuples. Tout ce qui estoit sacré parmi les nations

estoit prophane pour les Juifs , & tout ce qui estoit permis

aux Juifs estoit défendu parmi les nations : Profana illic Tarìt.

ontnia qua apud nossacra; rurfum concejsa apud illos quœ nobis

incefla : Et il les appelle un genre d'hommes ennemis des

Dieux, genus hominum invisum Diis. II est donc visîble,que

les Athéniens élevant un autel au Dieu inconnu,n'ont jamais

pensé à rendre ect honneur au Dieu des Juifs, qu'ils nesça-

voient pas alors estre le Dieu véritable.

Ce qu'il y a de certain , c'est qu'ils estoient de tous les peu

ples les plus superstitieux , 8c qu'il y avoit plus d'idoles dans

leur ville, que dans toute la Grèce. Outre les faux Dieux

déja reçus dans le monde ils en avoient de particuliers, &

leur superstition estoit montée jusqu'à déifier la Pudeur,

l'Impudence, la Joye , la Calomnie & d'autres passions. Ils

adoroient les Montagnes , les Valées , les Fleuves , les Fon

taines. Ils avoient eslabli un culte pour les Dieux des autres

nations, non pas tant pour les honorer, que pour les cm-

pescher de nuire , & pour ainsi parler , parmi eux tout estoit

dieu , excepté Dieu seul. C'est aussi ce que Cicéron leur

reproche dans son second livre des Loix ,8c pour me servir

d'une expression de Pétrone , les Diviniuz estoient alors

cn fi grand nombre , qu'il estoit plus facile de trouver un

Dieu qu'un homme , ut facilius pvjjis Deum quam Itonii/iem

invetitre.

Cependant il n'est pas moins vray que les philosophes
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& les payens éclairez n'ajoustoient nulle soy à cette multitu

de de Dieux , & que plusieurs mesme, comme Lucien, s'en

sont mocquez ouvertement. Combien Juvénal s'est-il raillé

des Egyptiens ,de ce qu'ils adoroient jusqu'à des Oignons !

O Nation Sainte , s ecrioit-il , qui voit naître ses Dieux dans

ses jardins !

Satyr.ftnuit. Porrum & cepe nesas violare ac frangere morfu :

Ojandas gentes, quibus hac nascuntur in hortis ,

Numina !

On sçavoit que les Dieux mesme les plus renommez ne vé«

noient que de l'invention des poètes, qui s'efloient donné la

licence de consacrer les passions , pour pouvoir les satisfaire

fans honte, & les autoriser par l'exemple de leurs Dieux.

Bien ioin qu'Homère ait dépeint ies Dieux tels qu'il les

Hiroi.ìn Eu- a trouvez de íbn temps , comme l'ont dit ies Apologistes,

teTP- Hérodote dit expreslèment que ce poëte & Hésiode avec

u ^vd^i" ^ ^es ont m,rol^u'ts ^ans 'a Grèce > qu'ils leur ont donné

Théogonie ou le nom & la forme , & establi à leur fantaisie les honneurs

X)ieuxt&nd" <\u on 'eur a rendus. Le caractère si méprisable de ces Dieux

Quintilien le mefmes nous garaniit la fidélité de cet historien,

fable UtCUr deS Pythagore difoit aussi , qu'Homère eítoit tourmenté dans

les enfers pour avoir infecté les esprits par l'invention des

Dieux de la fable , & c'est pour cela melme que Platon bau-

niíîoit les poètes de fa République.

Plat, i o. 'de Mais on voit assez dans ce mesme Platon , dans Socratei

£u£îl i } ^ans Epictéte » dans Cicéron , & dans la plufpart des au-

dcpr.Evang. teurs anciens, que par les seules lumières de la raison &

s- * • ' '-• par les ouvrages de la nature, les Sages ont connu un Estre

suprême, qui seul pouvoit avoir fait le monde, & seul estoit

capable de le gouverner. Et quand ces hommes illustres

se font assujettis au culte de plusieurs Dieux , ce n'a esté

que par condescendance pour les erreurs populaires , aux

quelles ils n'avoient pas le courage de s'opposer , & pour

se
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íè conformer dans un esprit de paix aux coutumes esta-

bJies. Sénéque s'en expliquoit bien nettement, quand il

disoit. Omnem istam ignobilem Deorum turbam quam Iongo

avo longa superstitio congejsit, sic adorabimus , ut meminerimus

cultum ejus magis ad murent quam ad rem pert'were.

L'Estude de ia philosophie, ajouste saint Augustin , 8c

ies lumières que Se'néque y avoit puisées, le faiíoient par

ler si librement. Mais parce qu'en qualité de Sénateur il

falloit qu'il s'accommodât aux pratiques du peuple Ro-;

main , il rendoit un honneur simulé à ce qu'il condam-

noit dans son ame, & adoroit à l'extérieur des Dieux dont

il connoissoit le néant. Sed iste, quem philosopha quasi libe- Auê-

fumsecerat, tamen quia illustris populi Romani Sénator erat , 7Ct0'-

colebat quod reprehendebat , agebat quod arguebat , quod

culpabat adorabat.

C'est la honteuse prévarication, où tomboient pour l'or-

dinaire les plus éclairez d'entre les payens. Us connoif-

soient Ja vérité, & par crainte ou par intérest la tenoient

captive dans l'injustice , & c'est aussi ce que saint Paul

leur reproche dés l'entrée de son Epistre aux Romains. Ce

qui se peut connoistre de Dieu, dit-il, s'est manifesté en

£UX-mefmes, Quod notum est Dei , manisestum est in illis. Rom.l tf*

Ses perfections invisibles , fa puissance éternelle & fa di

vinité font devenues à leur égard comme visibles depuis

la création du monde, par la connoissance que ses créa

tures leur en ont donrjée. Invifibilia enim ipftus à creatura

mundi per ea qua fafla sunt intelleâa confpiciuntur , sempi-

terna quoque ejus virtns & divinisas- Non feulement ils

ont eu touies ces connoiíìances par la nature & par la rai

son, mais par la bonté de Dieu mefme qui a éclairé leur

esprit. Deus etiim illis manisestavit. Mais ce qui les rend

inexcusables, c'est qu'aprés lavoir connu, ils ne l'ont pas

glorifié, & qu'ils ont transféré aux idoles l'honneur qui

n'estoit dû qu'au vray Dieu ; Cum cognovissent Deum, non

sicut Deum glorificaverunt. ;

Jls ont fait, dit saint Augustin, de grandes. découvert

Tome s'y. . C c c c
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tes à ia faveur de ia lumière de .Dieu , mais ils sont tom

bez dans detranges égaremens à travers les ténèbres , qui

de cìv. /• font naturelles à i'homme : Quœdam magna quantum divi-

* ' '' 7f nitùs adjuîi sunt , invenerunt ; quantum humanitùs impediti

sunt, erraverunt. Dieu paroist avoir permis ce mélange,

afin qu'ils trouvassent dans leurs propres ténèbres les mo

tifs de leur humiliation , & dans la lumière de Dieu les

motise de leur reconnohTance, mais ilsse sont eggrezdatis

leurs pensées.

Cependant on voit par là, que Saint Paul suppose com

ine un sait constant, que le Dieu unique estoit connu par

les sages du paganisme malgré l'adoration générale des

faux Dieux. On peut donc croire que les Athéniens, les

plus scavans qui fussent alors, avoient cette connoissance,

& qu'ils n'estoient portez par un instinct de religion à

honorer tant de faux Dieux , que parce qu'ils cherchoient

par un instinct de raison à honorer le véritable.

Mais pendant que la raison les convaînquoit de son

existence, ils ne pouvoient s'en former i'idee, & ils ne

4$o~. ans íçavoient ni le définir ni le nommer. Surquoy Cicéron

Cfoejiiemt? rapporte, que Hiéron Roy de Syracuse ayant demandé à

Simonide ce que c'estoit que Dieu, ce fameux poète Ly

rique, estimé pour son érudition des plus grands hommes

de la Grèce & de la Sicile, demanda un jour pour y ré

pondre. Aprés le premier il en demanda un second , puis

Un troisième & un quatrième, & dit enfin que plus il s'y

appliquoit, plus il trouvoit la chose incompréhensible. Ií

ne comprenoit pas ce que c'estoit que Dieu , tant la na

ture & la raison luy en donnoient une haute idée, mais

$1 ne doutoit pas qu'il n'y en eut qu'un.

Les Athéniens plus éclairez que les autres par une rai

son cultivée, connoissoient donc combien estoit vaine ia

multitude de leurs Dieux, & que fe culte qu'on leur ren-

doit parmi eux venoit moins de l'aveuglement de l'esprit,

que des opinions populaires. Ils sentoient , quH y avorfc

wi Estre supérieur , qu'ils ne pouvoient ni voir , ni tou?



DE LITTERATURE. 571

cher ; ní comprendre , ni nommer comme les autres

Dieux ; & persuadez qu'il devoit estre honoré , ils luy

avoient dressé l'autel à l'occasion duquel saint Paul leur

dit, qu'il venoh ieur annoncer le mesme Dieu , qu'ils

adoroient fans le connoiítre. Quod ergo ignorantes colitis ,

hoc ego annuntio vobis.

Que si en honorant, quoy-quìmparfaitement, le vray

Dieu , ils nc laissoient pas de conserver le culte des faux

Dieux, c'est qu'ils ne pouvoient ni n'ofoient le supprimer..

Platon convaincu , comme l'on sçait , de l'existence du

Dieu véritable fuivoit dans la pratique les fausses traditions,

& disoit qu'il seroit dangereux d'entreprendre de les abo

lir , par la crainte de révolter les peuples. Aussi Sociate

fut traité d'impie, & par la faction du peuple condamné

à mort, pour avoir soutenu que les Dieux des Athéniens

n'estaient point des dieux. La maxime politique de Pla- ®cerít''

ton & d'autres philosophes Grecs fut adoptée par les Ro- ' '

mains , comme on le voit dans plusieurs passages de Ci

céron & de Sénéque, qui diloient qu'en ce qui regardoit

le culte des Dieux, il falloit s'en tenir aux coutumes eíta-

blies , pour ne point troubler la paix.

U est vray que la pluípart des anciens sages du Paganis

me vivoient dans une fausse tranquillité en se figurant, que

quand ils adoroient plusieurs Dieux , c'estoit n'en adorer

qu'un.

Parmi les Epislres de saint Augustin nous en trouvons

une du Grammairien Maxime , qui parlant en son nom.

& pour la gentilité de son. temps, estabiit comme un fait

constant & indubitable l'existence d'un Dieu fans commen

cement & fans lignée , & traite d'infensez ceux qui pen

sent le contraire. Mais, ajouste-t-il, comme nous ignorons Aug.Ep.i

son propre nom , nous l'invoquons fous plusieurs noms '7."

dans ses différens attributs dispersez dans les ouvrages de

l'Univers , & nous croyons l'honorer tout entier en l'hono-

rant par parties. Hujus vero virtutes per mundanum opus

diffusas multìs vocabulis invocamus , quoniam nomen ejus cunfii,

C c c c ij
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Aug. 1. i :

contr. Crcsc,

f. If.

proprium ignoramus. Nam Deus omnibus religionibus com

mune nomen efl. Itajit, ut dum ejus quasi membra carptim va-

rìis supplicationibus prosequimur , totum colèreprosefio videa-

mur. Saint Augustin luy répond, qu'une opinion si absur

de, qui se figure comme composé de parties un Estre trés

simple & trés parfait , ne mérite pas d'estre réfutée sérieuse

ment ,/erium ne aliquìd inter nos agimus , aut jocari libetl

Mais ce que nous venons de rapporter de ce philosophe

montre toujours, que le Dieu dont on ne sçavoit pas ie nom,

& qu'on ne connoissoit alors que par des idées confuses,

estoit le Dieu de ceux qui s'eievoient au-dessus de la théo

logie fabuleuse , & tòut me porte à croire que c'est à ce

luy là que ies Athéniens avoient dressé leur autef.

Saint Augustin me confirme mesme dans ce sentiment,

luy qui a crû qu'ils en avoient une connoissance vague &

confuse , & que le zélé de l'Apostre tendoit à leur faire

adorer sagement & utilement dans l'Eglife celuy qu'ils ado-

roient hors de l'Eglife fans le connoistre & fans mériter son

secours. Quid eis prajìare ctipiens , nist ut eundem Deum ,

quempraîer Ecclesiam ignoranter atque inutilitér colebant , in

Ecclesia sapienter & salubriter colerent!

Nous avons une Dissertation fur ce sujet par Hellérius;

fi i-iar.j m ou aI>re^ s'cftse fort estendu pour prouver que le vray Dieu a

Exeráx. 8. ad toûjours esté connu par les lumières de la raison, & par les

*' L' ouvrages de la nature , il conclut que c'est à luy que l'autel

dont nous parlons, fut dédié dans Athènes , & s'en tient,"

comme nous, au sens littéral des paroles de saint Paul, Quod

ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis; marquant par là que

ie véritable Dieu estoit celuy-là mesme qu'ils ne connois-

soient point, & dont la nature feur avoit inspiré le culte.

Nous nous persuadons, que c'est à ce sentiment qu'il faut s'ar-

rester, parce que le texte íàcré doit l'emporter fur les opinions

humaines , & que ie tour ingénieux que prit i'Apostre estoit

fondé du moins fur la présomption des Sçavans de l'Aréo-

page , qu'il prétendit éclairer par son discours en leur appre

nant , Que ce Dieu estoit celuy qui avoit fait ie monde &

Valt/ieras in

Aliscell. p .

Heiiis. in

'Grctc. ant.

Tom.y .f.
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tout cc qu'il contient , qui estoit Seigneur du ciel & de la te

terre , qui avoit sait naître tous les hommes d'un seul , qui «

donne à tous la vie , la respiration & toutes choses , & qui «

avoit arreslé un jour pour juger le mondedans fa justice. Si «

d'une assemblée fi sage & si nombreuse , il y en eut peu , qui

sc laissassent d'abord persuader, on peut dire qu'il ne laissa

pas de convertir toute la ville d'Athènes en convertissant le

seul Sénateur qu'il devoit en eslablir Evesque ; & la juste

idée qu'il donna du Dieu inconnu , fut la source bienheu

reuse de ce mémorable changement.

DISSERTATION^

SUR

UN ENDROIT DU SECOND LIVRE

DE DENYS D'HA LIC ARNASSE.

Par M. l'Abbé Couture.

CEt Historien dit que Numa Pompilius distribua en n.de jui0

huit classes tout ce qui concernoit la Religion & ses 1717-

cérémonies. La première fut celle des trente Curions déja

instituez par Romulus pour les festes & les sacrifices propres

à chaque Curie.

La seconde estoit celle des Flamines qui estoient chargez

du culte de quelques Divinisez particulières, comme de

Jupiter, de Mars, & de Quirinus, d où ils tiroient leurs

noms , de Dialis , Martialis & Quiritialis.

La troisième estoit celle des Augures , qui par le vol , par

íe chant , ou par les autres mouvements des oiseaux inter-

pretoient la volonté des Dieux.

La quatrième comprenoit les chefs des Celeres , qui

estoient les gardes à cheval préposez à la seureté du Roy.

La cinquième celle des Vierges gardiennes du feu íacré:

Cccc iij
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C'est ici que Denys d'Halicarnasse examine par qui íe tem

ple de Vesta avoit esté basti , si c'est par Romulus ou par

Numa. II apporte les raisons fur lesquelles l'une & l'autre

opinion est fondée ; ce qui ie détermine à décider pour

Numa , c'est que ce temple n'estoit point dans l'enceinte

de la ville quarrée bastie par Romulus, & qu'il n'y a nulle

apparence qu'un Prince aussi sage que l'estoit Numa , eust

establi un sacerdoce & un autel , qui dévoient estre l'objet

de la vénération publique , dans un lieu champestre &

presque désert , où la pureté de la Religion &. de ses Minis

tres auroit esté chaque jour exposée aux insultes de quelque

téméraire.

Aprés cette discussion il adjouste. On ne sçait pas bien

encore ce qui efi- gardéfi fecreîtement dans l'intérieur du

temple , & pourquoy on l'a confie' à des Vierges. Bien des

gens íont persuadez qu'il n'y a autre chose que ce feu,

qu'il est libre à tout le monde de voir , & qu'on en a donné

la garde à des Vierges, plustost qu'à des hommes ou à des

femmes ; parce que , comme le feu est pur , la Vierge lest

aussi , & que la Divinité , qui est chaste , n'aime rien tant

que la chasteté. Peu de lignes aprés nostre Auteur, dit que

quelques-uns ont ose' avancer qu'outre le feu sacré il y a

dans le temple certaines choses , dont la connoifsance est ré

servée aux seuls Pontifes & aux seules Vierges. La preuve

qu'ils en apportent , dit-il , c'est ce qui arriva pendant la

première guerre Punique. Le feu ayant pris au corps de

l'E'difice , les Vestales toutes éperdues se retirèrent en de

sordre , & Lucius Cecilius Metellus Pontife , homme Cort-

fulaire, qui aprés une victoire signalée avoit triomphé des

Carthaginois,& dans la pompe de son triomphe avoit donné

cent trente-huit éíephans en spectacle au peuple Romain :

Lucius Metellus , dis- je , comptant pour rien le périí où il

s'exposoit, & sacrifiant íà vie au bien public , traveríà cet

incendie, pénétra jusqu'au fonds du sanctuaire, &fut aíîèz

heureux pour sauver les choses sacrées qui alloicnt estre

réduites en cendres. Ce qui luy valut les honneurs extra
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ordinaires , qui se lisent encore aujourd'huy fat fa base de

sà statue au Capitole. ••• ..." u

A cette vérité reconnue dte tout le monde, ris meílent

leurs conjectures particulières ; les uns devinent d'une ma

niéré, les autres d'une autre. Mais Dehys d'tíàlicántaíîte

•condamne leur curiosité comme contraire àu respect que

iout homme pieux & ràisortnabíe doit aux choses Divines,

aMov ovJiva n$ fiovP&fÀ/jaiv ro nrçyç nt4 Sioùç cota •mpik.

Pour moy qui ne crois pas devoir estre fifcrupuleux firr

<:et article de ia superstition pàyenne , jô táchetfaíy dé

voiler ce mystère. Si je n'entre pas dânS tè'fihctuáihí die

Vesta, j'iray fouiller dans TAntîquité lá plus fçavartte ; j'y

découvriray ce que les anciens Romains se cachoient si soi*-

gneusement à eux-mésmes. J'apporteray les raisons de ce

secret , qui dans les premiers temps de la République estóit

Inviolable ; & j'ose me flatter que mes recherches he feront !£:>

pas inutiles pour rinteiligence,& péiit-estre mesm'e pour là

correction de quelques paflàges des Anciens.

Je commence donc par aííèurer que c estoit le gage de • i

la perpétuité de l'Empire Romain ,pignùs Imperit ,^ai"estoit^

garde si -religieusement -dans Je temple de Vésta. »*

'Ceux qui basthToient de nouvelles villes ne niaríquòierA ~: ,'/;\'l '\

-~ jamais de les mettre sous la protection de quelques Diví-

nitez. La Religion & la Politique le demamìoient également;

& ; files Fondateurs avoient oiíbliéà le faire ,7 les Magistrats miìus \,\ «id

qui leur succedoient.y suppleoïerit bién-tostl Rien h^eft plus .«uJi m,7.n"

commun chez les Orateurs , chez les Poétesse ehézleS ïîifi. .w M -u* »j;

toriens, que les discoursquï s'addressent aux Dieux protecr

teurs dupais, Dû pattì'r, Dit inSgetés /Diipraftdèi

w&çcvmi ; Tertullien dans son discours Apòlàgëlicjítè cfrájy.

'î 3 . dit que les Provinces aussi/bien qué lë^'^HesV^itòfërU

leurs Divinitez protectrices ; Par exempjé1/^ SyfiëàfetíH

Astarte ; l'Arabie Diafares ria Mòrïque Tibiféh'tìs;iî'À<fri<|uè

Cceleslus , & la Mauritanie ses propres Rois? - Uiiicuhjtit

ttiam provincia & civitati suus Deus est , ut Syrm Astarns ,
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■ ut Arahìœ Diasares , ut Norko Tibilenus, ut Afrìca Cceleftus)

vt Mauritanien Regulisui.

Tout le monde sçait encore qu'Athènes reconnoiíîòit

Minerve ; Delphes, Delos , & Rhode Apollon ;Thébes Bac-

chus & Hercule ; Carthage, Samos, Sparte , Mycéne &

Argos Junon ; Cypre & Paphos Venus ; Lemnos Vulcain ;

Naxe Bacchus ; Tenare Neptune ; llion & Cyzique PaIJas

& Nemesis ; Crète Jupiter & Diane. Rome adoroit plu

sieurs Dieux , mais Jupiter & Mars estoient les premiers

& les plus anciens. C'estoient le Mont Tarpeien & ie

Janicule qui reconnoiílòient Saturne & Janus meíme avant

la fondation de Rome.

Le culte qu'on rendoit à ces différentes Divinitez estoit

public ; & les moindres citoyens , les esclaves meímes , en

estoient instruits : mais les Romains rafinérent fur cet usage.

Non feulement par les loix les plus sacrées ils défendirent de

Cujus no- prononcer Je vray nom de leur ville, & punirent dune

«nls èeremo- mort honteuse le Tribun Valerius Soranus , pour avoircon-

niarum nefas trevenu à cette deífenfe , mais encore ils se firent une pro-

ma^uc&^u- tection secrette , fur laquelle ils comptoient pour la confer-

tarifide aboli- yation & la perpétuité de.leur ville. C'esloit une aíîêura/ice

tTvaíeHu*" de ressource dans leurs plus grands revers : & afin de ne se

Soraniu.iujt- Couver janjajs en risque de la perdre , ils voulurent en dé-

nar. "plu. tf£ rober le nom & la figure à la cotmoissance de tout le monde

L\**P' S' Jans en excepter leurs Magistrats. Ainsi l'on ne doit point

bii^dausiE"Vestonnej;, siîdafls jes Autpurs de la première Antiquité il

crTcmsuHa stÊn'€ftfr^^MP". SH'W íermeS.g^éraUX. II suffit qu'ost

mi est. yarrô. fçaclijejqu'on est protégés il n;eit pas nécessaire qu'on sçache

par qui ; il seroit mesme -dangereux de le fçavoir. On pour-

roit l'apprendre à quelqu'un qui en abuseroit. Virgile qui

daus fo,n P.qiimc, peigno.it , autant qu'il le pouvoit , les

mœurs & lessjrfajes.de (òn.^emps, .introduit le. fourbe Sinon

jfpjgnant 4e revclerr^Tecret des Grecs, pour marquer ía re-

connohTánce au Roy Ptiam , qui venoit de le recevoir pour

son sujet. & son citoyen.

t. Uiii'.'1 .1. - •< «.i i * '-.».. ^ -i- ..*• < '1 j ' ríf
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Vos aternì ignés & non vìoîabile vestrum

Testor numen, ait : vos ara, ensesque nefandi,

Quos sugi ; vittaque Deûm quas hostia gejft :

Fas mihi Graiorum sacrata resolvere jura,

Fas odijse viros , atque omnia ferre sub auras,

Si qua tegiïni. t. ' t . ' '. . J

Quand on aura entendu ma dissertation entière , on jugera

il sécrétajura ne conviendroit pas mieux que sacrata, qui

ne peut raisonnablement se joindre avec jura. Quoyqu'ií

en soit, les exemples qui suivent vont éclaircir le doute que

Denys d'Halicarnasse s'estoit formé, -

Lorsqu'après la ruine totale de Rome par les Gaulois , íé

peuple délibérait s'il ne seroit pas mieux d'aller s'establir à

Veies , qui estoit une ville grande , belle & bien bastie , que

de demeurer dans les masures de leurs anciennes casernes;

Furius Camillus qui venoit de vaincre les Gaulois, & qui

avoit pris Veits dix ans auparavant , fit un discours que

Tite-Live rapporte en entier fur la fin de son cinquième

livre. Ce libérateur des Romains les y exhorte par les mo«

tifs les plus intéressants a préférer leur patrie daus lestât pi

toyable où elle estoit , aux basliments les plus magnifiques

des Etruriens. Aprés leur avoir parlé des lieux & des jours

consacrez à Jupiter & aux autres Dieux , il adjouste. Que

diray- je des feux éternels de Vesta , & de cette figure sacrée

qui est gardée dans son temple comme un gage de la stabi

lité & de la perpétuité de cet Empire. Qjuid-fié, a,t.erms Vesta

ignibus ,fignoque quod imperii pignus aistodïâ ejus.jepipli te-

netur , loquar ! •„ -<v . .. .

Quintus Fulvius Consul ayant forcé Capoiie à rentrer

íòus l'obéïssance des Romains pendant la seconde guerre

Punique, exerça fur les habitants de cette ville la vengeance

la plus fevere.. II fit trancher la teste à quatre-vingt Séna

teurs , il remplit les prisons de ce qu'il y avojt de plus dis

tingué dans la Noblesse , & réduisit en esclavage presque,

toute la Bourgeoisie. . ..

Tome IV. iDddd
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Le peuple Romain applaudit d'abord à cette sévérité ;

mais eiie luy cousta cher quelques mois aprés. La veille des

festes de Minerve le feu parut en mesme temps à plusieurs

endroits de la ville de Rome , & principalement aux envi

rons de la grande place. L'ancien palais de Numa fut réduit

en cendres , & c'eítoit fait du temple de Vesta , fans le cou

rage inouy & le travail infatigable de treize esclaves. Ce

malheur ne fut point regardé comme un effet du simple

hazard , & l'on en accuíà moins la colère des Dieux que ia

méchanceté des hommes. On en fit des recherches exactes

& l'on découvrit les coupables. C'estoient les enfants des

Pères à qui Quintus Fulvius avoit fait trancher ia testes

Quintus FuiviUá se servit de cet événement pour exagérer

ia fureur & ia rage des Campaniens qu'il prétendoit n'avoir

point encore astêz chastiez , & adjousta à ce qu'il avoit dit de

plus fort , qu'il n'avoit pas tenu à eux que le temple de Vesta

n'eust esté consumé, que les feux sacrez n'eussent esté pro?

fanez , & que le gage fatal de i'Empire n'eut esté anéanti.

Vesta adem petitam & aternos ignés & conditum in pêne-,

trûli fatale pignus Imperii.

Cicéron dans la Philippique onzième en parlant des

conspirateurs , qui avoient délivré Rome de ia tyrannie de

César , dit queia personne de Brutus ne doit pas estre moins

chere à ses concitoyens que lest cette statue tombée du ciel

& confiée à la garde des Vestales : comme si la Patrie ne pou-

voit subsister fans Brutus , & que du salut de l'un dépendist

absolument fa conservation de l'autre. Qui ita confervan-

dus est , ut id J/gnum quod de cœlo delapfum Vesta custodiis

continttur : quo salvo falvisumusfuturi. Que veut dire en

core cet Orateur dans le second livre des Loix t II parie

énîgmatiquement de la statue qu'il avoit chez luy , & qui

devoit estre une copie de celle qui estoit gardée dans le

temple de Vesta. Nos qui iltam custodem utbis , omnibus

ereptis nostris rébus ac perditis , violari ab impiis paffi non

fumus , eamque ex nostrâ domo in ipfius patris domum de-

tuìimus , judicia Senatûs , Italia , gentium denique omnium }
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tonservatet Patria consecutisumus. Quo quid acciderepotuic

homini praclarius !

Quoique les Poètes paroissent naturellement vains , &

qu'ils débitent leurs imaginations avec une confiance qui

leur donne un air de vérité, Ovide avoit parlé de ce mystère

avec autant de respect que les Orateurs & les Historiens.

Lorsqu'il peint les désastres & les allarmes que cauíâla guerre

des Gaules ; Nous avons vû , dit-il , les vieillards mourir à

leurs portes dans les mesines habits , qui avoient orné leurs

triomphes ; Nous avons vû les Vierges Vestales chercher

chez les Estrangers un asyle pour ce gage sacré , qui devoit

estre iuy-mesme l'asyle du peuple Romain.

Vtdimus ornatos arata per atria , piflâ Ovld. M

Veste triumphales occubuifle fenes. f*fi

Vidimus lliacœ transferrt pignora Vesta , &c.

Ce fut lorsque L. Albinus fit descendre sà femme & ses

enfans du chariot, fur iequel il les menoit en pais de seure-

té, & y fit monter les Vestales pour les conduire à Care.

Mais une íì grande sagesse ne convenoit pas au caractère

d'Ovide; aussi 1 abandonnera-t-elie bien-tost. .. ,

II n'y arien qui prouve plus clairement que le vray nom

du dépost sacré estoit ignoré du peuple , que ce qu'en ont

écrit Denys d'Haiicarnasse qui vivoit fous l'Empire d'Au

guste , & Piutarque qui florhToit du temps de Nerva & de

iTrajan. •.•*.>..

Nous avons déja rapporté ce qu'en penfoit le premier.

Le second i'imite parfaitement pour la discrétion & pour ies

sentiments. Voicy ses propres termes , xjt-j nw w»C oùJi»

èvaf to <pç$vç$tlfj8fjov vsar' cùmSv 6Ttg$vy « wup atpdrmy îçoçpScn ;

C'est-à-dire, que quelques auteurs ont écrit que les Vestales

ne gardent dans le temple de leur Déesse autre choie que le

feu éternel , Numa ayant ordonné qu'on le révérast comme

le principe de toutes choses. Ii adiouste quelques lignes

Ddddij
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aprés. Ceux qui croyent en sçavoir plus que les autres di

sent qu'il y a deux petits tonneaux, l'un vuide & ouvert,

l'autre plein & bien fermé; & que les seules Vestales ont ia

liberté de les voir. On prétend cependant qu'ils se trompent,

& que leur erreur vient de ce que dans la consternation pu

blique les Vierges enfermèrent une partie des choses sacrées

dans deux tonneaux qu'elles enterrèrent au pied du temple

de Quirinus, ce qui donna le nom de Doliolaàcet endroit,

& qu'elles emportèrent le reste à Care. Les Critiques dont

Plutarque rapporte icy le sentiment , se trompent eux-mes-

mes ; il y avoit véritablement deux tonneaux comme on le

verra par la fuite ; mais cette incertitude d'un écrivain auífi

curieux & aussi exaél que Plutarque , prouve manifeste

ment que depuis la naissance de Rome jusqu'au ììécle des

Antonins , on n'avoit là-dessus que de simples conjectures.

Quelle est la cause de cette obscurité ! C'est ce qu'il faut

maintenant examiner.

í La vraye cause de cette obscurité est le silence qu'on estoit

obligé de garder fur cet article, 6k ce silence venoit de la

crainte qu'ils avoient qu'on n'usast , pour ainsi dire , de ré-

présailles avec eux , & qu'on ne pratiquast dans le siège de

îeur ville, ce qu'ils avoient eux- mefmes pratiqué dans le

siège de Tohie, de Fregelles, de Gabies, de Veies, de Fidene,

de Carthage, de Corinthe & de plusieurs villes ennemies.

• Quand il y avoit quelque apparence que leur entreprise

alloit estre suivie d'un heureux succez , ils employoient cer

taines prières & certains sacrifices , pour faire sortir les

Dieux de la place à laquelle ils alloient donner l'aíîàut: soit

quils> crussent qu'ils ne pouvoient autrement réussir , soit

qu'ils fussent persuadez qu'il ne leur estoit pas permis de

tenir prisonniers les Dieux tutelaires de cette ville. Qiiod

mit aliter urbem capi pose non crederent r.autfipoffet , nefas

mjbmarint Deos habere captivos, Aîaérob. t. j.ç. p„ i

: Pline liv. 2.8. chap. 2. dit que Verrius Fhccus cite des

auteurs pour confirmer cet usage ; & que la cérémonie de

ces sacrifices, auífi bien que les termes de cette évocation;

\: f i. lì Cl



DE LITTERATURE. 581

se Iisoient encore de son temps dans ie rituel des Pontifes.

Verrius Flaccus autores ponit quibus credat in oppugnatio-

tiiòi/s ante omnia solitum ab Romanis sacerdotibus evocari

Deum , cujus in tutelâ id oppidum effet , promittique i/Ii eum-

dem aut ampliorem locum apud Romanos cultumve. Durat

in Pontificum disciplina idsacrum.

Mais , comme nous n'avons plus ces monumens , heureu-

reuíement Macrobe y a suppléé. II nous a conservé cette

formule qu'il dit avoir trouvée dans le livre cinquième des

choses secrettes de Satnmonictts Serenus. II distingue révo

cation des Dieux du dévoilement des villes & des armées.

Yoicy quels íònt ies termes de l'une & de l'autre.

• Formulaire de ÏEvocation.

Si Deus , fi Dea es , cuipopulus civitasque Carthaginien-

sts efi in tutelâ , teque maxime ille , qui urbis hujus , popo-

lique tutelam recepifli ; precor venerorque , veniamque à vobis

peso ut vos populum ; civitatemque Carthaginensent desera-

tis : lova , templa , sacra , urbemque eorum relinquatis , abs-

que his abeatis , eique popolo , civitatique metum , formìdi-

nem , oblivionem injiciatis ; proditique Romam ad me , meof-

que veniatis ; noslraque vobis loca , templa , sacra , urbs ac-

ceptior probatiorque fit ; mihique popoloque Romano militi~

busqué meis prcepofiti fitis , ut sciamus intelligamusque : fi ita

feceritis , voveo vobis templa ludosque faâurum.

Cette prière estoit luivie de sacrifices magnifiques ; on

immoloit des victimes , ou par l'inspection des entrailles les

Auruípices jugeoient de la bonne ou dé la mauvaise dik

posaioii des Dieux à l'égard des assiégeants & des assiégez.

Formulaire du Dévouement» ; • ^ .

; Dispater , Vejovis , Manès , five vos quo< tdio tiomine sas

efi nominare ut omnes illam urbem Cartltagmem. , exercjtttnï-i

que, qucm ego meJenth dicere , fugd , formidine , terroreque,

Dddd iij
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compîeatis , quìque adversùm legiones , exercitumque noslrtm

arma telaque ferent , uti nos eum exercitum , eos hofles ,

eosque hommes , urbes , agrosque eorum , & qui in his kcis

regionibufque , agris , urbibusve habitant, abducatis , lumine

Jupero privetis ; exercitumque ho/lium , urbes , agrosque eorum

quos me fentio dicere , uti vos eas urbes, agrosque , capita,

atatesque eorum devotas consecratafque habeatis , illis legi-

bus quibus quandoque surit maxime hofles devoti ; eosque

ego vicarios pro me ,sde , Magislratuque meo , pro populo

Romano , exercitìbus , legionibusque nojlris do , devoveo ut me

tneamque fidem , imperiumque , legiones , exercitumque nos-

trum , qui in rébus gerundis sunt , benèsalvos firitis ejfe. Si

hac ita faxitis , ut ego sciam , sentiam , intelligamque , tune

quisvis hoc votum faxit, ubi ubifaxit, reclè saélum ejlo, ovibus

atris tribus tellus mater teque Jupiter obtestor.

L'effet en estoit tel , si l'on en croit leurs traditions, qu'a-

prés les sacrifices & les prières l'on a quelquefois entendu

en 1 air un bruit qui ne pouvoit venir d'ailleurs que des

Dieux qui abandonnoient les assiégez. Déplorable aveu

glement de ces Idolâtres , qui se persuadant que leurs Dieux

estoient assez legers pour les abandonner dans leur infortu

ne , leur attribuoient des vices qui n'estoient pas pardonna

bles au commun des hommes! C'est íàns doute dans ce sens

qu'a parlé Virgile au livre second de l'Enéïde.

Excejfere omnes adytis , arisque reliâis

Du, quibus lmperìum hoc steterat.

Et en cet endroit ,

férus omnia Jupiter Argos

Transtulit.

Au reste , si les Romains surent les premiers qui usèrent

de la précaution du secret sur le nom de leur ville & de leur

Dieu, Us ne furent pas les seuls , qui fussent períuadez de
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la force & de la vertu de ces espèces d'enchantements. Cette

persuasion fit que les Perses & les Egyptiens ne reconnu

rent point de Dieux particuliers pour protecteurs. Elle en

gagea les Lacédémoniens à enchaîner le Mars qu'ils ado-

roient sous le nom d'EnialiUs. Vis-à-vis le temple de Nep

tune, dit Pausanias dans ses Laconiques , on voit une statue*

antique d'Enialius , qui a les fers aux pieds ; & il adjouste

que c'est pour la mefme cause que les Athéniens ont une

victoire qu'ils appellent anïtçfv, c'est-à-dire, fans ailes. Car

les uns se flattent que Mars ne les abandonnera point tant

qu'il sera dans les chaînes ; & les autres , que la Victoire ne

leur échappera point tant qu'elle n'aura point d'ailes. Piutar-

que , Quint Curie & Diodore de Sicile attribuent la mefme

superstition aux Tyriens. Ces peuples estant assiégez par

Alexandre, entre-autres prodiges qui répandirent le trouble

& la terreur dans la ville, un Tyrien osa publier qu'Apollon

luy estoit apparu la nuit , & qu'il alloit abandonner Tyr. Le

peuple persuadé qu'un pareil discours venoit d'un traitre qui

fàvorifoit le parti d'Alexandre , courut aprés luy pour le la

pider. Les Magistrats arrestérent cette fureur & donnèrent

à ce malheureux le temps de se réfugier dans l'aíyle d'Her

cule. Cependant pour plus grande seureté contre fa prédic

tion , ils enchaînèrent leur Dieu , & afin de luy faire trouver

cette violence plus supportable ; ils se servirent pour cela de

chaînes d'or. Alexandre ne laissa pas de se rendre maislre

de la place aprés sept mois de siège. II entra dans le temple

d'Apollon , il luy osta les chaînes dont on l'avoit chargé, &

ordonna qu'à l'avenir on l'appelleroit A'7n?fa<pite?iít;a*JpoÇy

c'est-à-dire, ami d'Alexandre. Diod. Sic. lib. iy.pag. f2«fJ,

$óe*ot fjSfjoiw. &c. •

De tout ce que je viens de dire il est aise de conclure J

l.° qu'il y avoit dans le temple de Vesta quelque autre

chose que le feu entretenu par les Vestales , z.° que e'estoit

Je gage sacré de la durée de l'Empire , le secret de la Reli

gion , en un mot la Divinité tutelaire , 3 .° pour quelfe raison

on en cachojt si soigneusement le nom & le culte. II ne me
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reste maintenant que de révéler ce secret , & c'est ce que je

yais faire en peu de mots.

Pendant que Rome combattoît avec lès voisins pour son

affermissement & pour fa liberté , elle se contenta d'adorer

avec un silence respectueux la Divinité que ses fondateurs

avoient confiée à la garde de Vesta. Mais quand elle fut

maistresse de toute i'Italie, quand elle eut subjugué l'Afri

que , réduit en province la Grèce, ia Macédoine , fAsie i

î'Egypte , l'Espagne & les Gaules mesines ; quand elie se

vit redoutable à toutes les Nations , & qu'elle n'eut plus rien

à craindre de leur part , la sécurité produisit la curiosité , &

la curiosité l'indiícretion. Elle entreprit d« percer les voiles

les plus sacrez de la Religion de ses Pérès ; & fa témérité aila

jusqu'à donner ses conjectures pour des démonstrations.

'Macrol.lìl. Les uns publièrent que c'estoit Jupiter, dit Macrobe , les

!'e' autres que c'estoit la Lune; quelques-uns estoient pour An-

gerona la Déesse du silence, & d'autres pour Opis la Déesse

du Conseil ; & ce sont ceux qui paroissent à nostre auteur

ayoir le mieux rencontré.

Dans ces diverses opinions je n'en vois point encore qui

ayent deviné Minerve ou Pallas , & c'est pourtant ce qu'il

y a de plus certain , comme on le va voir. C'estoit le Pal

ladium , nom qu'on donnoi't anciennement à toutes les ima-

h ì.Iliad. ges ou statués de Pallas 7» iíjç UaXhàJbç &<hù?& 7ra?^.aJ>«

tv7ç 7m?&ioiç dvo/L^l^ovTOj , dit Eustate.

Apollodoredit que celle-cy estoit tombée du ciel & avoit

esté donnée à Ilus Roy d'Uion , qu'elle avoit trois coudées

de haut dans l'attitude d'une fille qui marche, tenant en sa

main droite une pique , & en sa gauche une quenouille & un

fuseau. La tradition estoit que Dioméde & Ulysse l'avoient

enlevée de Troye, que Dioméde lavoit apportée en Italie ,

6 que suivant lavis d'un Oracle il l'avoit fait remettre à

Esnée par l'entremise d'un certain Nautés dont parle Virgile

dans ces deux vers.

Tum senior Nantes , unum Tritonia Pallas

Quem docuit , multaque insignem reddidit artef

Et
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Et qui depuis fut chef de ia famille Nautia, connue parmi

ies Consulaires; q u'Enée l'avoit placéeà Lavinium, qu'Af-

canius l'avoit transportée à Albe , & que d'Albe elle avoit

paísé à Rome. C'est aussi ce que semble dire Saint Augus

tin , lib. j. de Civitate Dei :sacra ìlla fatalia qute jam tres

in quibus fuerant , prejferunt\Civitates. Mais Denys d'Hali-

carnasse , lib. 6. s'en explique autrement. II dit que Nautés

cn avoit esté le Prestre à Troye , & que s'estant associé avec

Enée dans fa fuite , il l'avoit apportée en Italie. Ainsi Dio-

méde & Ulysse dans leur expédition nocturne n'en au-

roient enlevé que la copie. Je ne parle point icy de la

coutume que les Anciens avoient de multiplier les copies

des figures .auxquelles ils croyoiem leur destin attaché. Je

dis seulement qu'ils avoient trouvé cet expédient pour trom

per les voleurs & pour rasseurer les citoyens.

Le plus ancien Auteur qui ait donné à entendre que

c'esloit le Palladium qu'on gardoit dans le temple de Vesta ,

est , je crois , Properce. II feint dans l'E'Iégie quatrième de

fôn quatrième livre que Tarpeia estoit une Veflale amou

reuse de Tatius Roy des Sabins , par conséquent infidelle à

fa Déesse ausli bien qu'à son Roy ; & il luy fait dire qu'on

doit luy pardonner, fi les feux sacrez de Pallas , au lieu de

dire les feux sacrez de Vefta,{e trouvent éteints , parce que

i'autel est arrosé des pleurs que íà passion luy fait répandiet

Palladis exrinâos fi quis mirabitur ignés ,

Ignoscat : lacrymis fpargìtur ara meis.

Ovide, car j'arois bien dit qu'il s'échapperoit, fait dire à

Apollon vers le milieu du sixième livre des Fastes, que si

ks Troyens gardent bien le Palladium , ils conserveront

seurement leur ville , & que s'ils le perdent , il n'y a plus

rien à espérer pour eux. Aprés quoy le Poète adjouste. Qui

que ce soit qui fait enlevé , soit Dioméde , soit Ulysse, soit

Enée ; il est maintenant en la possession des Romains & fou;

Ja garde de Vesta.

Tome IV% » Eeeç
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jEtheream servate Deam , fervabitis urbem :

Imperium secum transfères illa loci

Seu gémis Adrafti , feu surfis aptws Ulysses ,

Seu pìus s£neas eripuijfe datur.

Autor in incerto efl; res efl Romana , tuetur

Vefla , quod ajflduo lumine cuncla vides.

Pline dit hautement que Métellus avoit perdu la vûë dans

le temps qu'il sauvoit le Palladium des feux , qui consu-

moient le temple de Vesta. Denys d'Halicarnasse n'ose en

core l'asseurer. II dit pourtant que quelques-uns le soupçon

nent. On estoit plus hardy du temps de Néron ; & Lucain

dit , en parlant de la plus âgée des Vestales , qu'elle feule a

le pouvoir d'envisager le Palladium.

Trojanam soli cui sas vidijfe Minervam

Qu'il n'estoit permis à aucun homme de le voir.

íwllique aspecla virorum

Pallas , in abflruso pignus memorabile templo.

Je laisse à juger à la Compagnie fi Lucain au lieu dé

memorabile n'a pas plustost dit , ou n'a pas dû dire vetierabiie ,

puisque mémorable ne peut estre l'épithéte d'un secret.

II ne saut pas s'estonner fi à mesure qu'on avançoit , la li

berté de parler s'augmentoit aussi. Le voile estoit levé , &

ce n'estoit plus un mystère. Juste Lipse dans son traitédes

Vestales cite un passage de Dion Cassius en ces termes. Et

in Dione scriptum efl , sub Auguflo Veflam arsiffe , & Vir-

gines Palladium extuliffe acposuiffe in domo Augufli. Mais je

fuis persuadé que Juíte Lipse s'en est rapporté trop légère

ment à quelque faiseur d'extraits , qui avoit altéré le texte ,

car Dion dit seulement vu çéa tí mvÁaoç c*oÓ3», 49/ io

wCp a<sr' tujTnç <»e?ç 70 í'çutjov aitpíxÂ-n , ú'; 71 ^ m ifgjt
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Cívovon twmsv Itïto^Awto ) a,vaKojU4ÔíiZaf , iftf) Iç liœ tô

hpíaç tS Aioç ohlav radin/a/. C'est à dire que fa galerie de

Paul Emile fut brûlée & que le feu gagnoit jusqu'au temple

de Vesta ; de sorte que lá supérieure des Vestales estant aveu

gle, les autres transportèrent les choses sacrées dans la maison

du Flamen Dialis , qui estoit fur le mont Palatin. Apparem

ment les traducteurs auront pris U&i pour ie Palladium &

to 7T«Ast7ioi/ pour le palais d'Auguste , deux termes généri

ques pour deux spécifiques , fans corhpser la méprise du

Flamen Dialis , au lieu de Pontifex maximust Quoiqu'il en

soit, indépendamment de ce qu'en a pû dire ou penser cet

historien qui vivoit fous Alexandre Sévère ; Hérodien qui

écrivoit dans le troisième siécle K raçon te comme une chose

'prodigieuse arrivée fous l'Empire de -Commode , que íe feu

avoit pris au temple de Yesta , & que pour la première fois

on vit à nud le Palladium que les Romains adorent avec

beaucoup de révérence , & cachent avec beaucoup de soin.

Lampridius raconte qu'EIagabale , qui avoit un goût par-!

ticulier fur la Religion , comme fur toute autre choie , & qui

vouloit détruire le culte de tous les autres Dieux pour establir

le sien , entra de force dans le penus ou sanctuaire de Vesta &

y prit un des petits tonneaux où il croyoit trouver le Pal

ladium ; quil le ietta par terre,& qu'il le mit en piéces , parce PenUí • în<T"rt

qu n n y avoit rien trouve. Cet auteur dit d abord quel er- iocus intimus

reurde ce Prince venoit de ce que la Doyenne des Vestales in xd* v£stiB

Ì»t /•! , 1 r 1 tegetibus sep-

avoit trompe en luy montrant le taux tonneau pour le tu1 qui certís

vray. Qui penetraie sacrum auferre eft conatus : cumque je- Yie^UjS aciarCç

riant quasi veram rapuijfet quam Virgo maxima falsam mons- ritur» " ****

traverat ; atque in eâ nihil reperiffct , applosam sregit. Puis

il fait entendre qu'EIagabale n'en voulant pas avoir le dér

menti , revint à la charge & emporta le Palladium qu'il

croyoit estre le véritable. Signum quod Palladium esse cre-

dcbat , abjïulit. Qu'il ait esté trompé fur le Palladium ou

qu'il ne lait pas esté , il s'enfuit manifestement de ces passa

ges de Lampridius & de ceux que nous avons déja citez

d'Ovide, de Properce, de Pline, de Lucain & d'Hérodien

E e e e ij
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que le Palladium estoit le pignus Jmperii, qu'il estoit garde

dans le tempfe de Vesta anciennement inconnu aux pre

miers Magistrats comme aux derniers , & qu'enfin les Ro

mains ne ie divulguèrent que quand ils virent íeurs fron

tières assez reculées , pour ne plus appréhender qu'on vint

évoquer leur Divinité protectrice & dévouer leur ville j

comme ils en avoient usé à legard de leurs ennemis.

OBSERVATIONS

SUR

LA CYROPE'DIE DE XE'NOPHON<

PRINCIPALEMENT

PAR RAPPORT A LA GEOGRAPHIE,

Par M. F R e s e l

rï> de No T E profond loisir d'une solitude de six mois , dont rien

vembrc J Jne pouvoit troubler la tranquillité, m'ayant invité à re-

^7liî jjre jes principaux Ecrivains Grecs & Latins , pour rappel-

ier à un examen rigoureux les jugements que j'en avois

portez fur des lectures peut-estre un peu trop superficielles;

Xénophon fut un de ceux par lesquels je commençay : je

m'apperçeus avec surprise en le relisant, que m'estant livré

trop légèrement à l'opinion commune.les idées peu favora

bles que je m estois faites de son exactitude & de fa sincé

rité, méritoient d'estre réformées. Mais je manquois alors

des secours qui pouvoient éclaircir mes doutes. Aujourd'huy

que je me trouve avec ces secours, j'ay cru ne pouvoir;

mieux faire.que de proposer mes conjectures à l'Académie,'

pour avoir fa décision. 11 me semble qu'en général ceux qui

traînent Xénophon d'écrivain fabuleux , & qui regardent

son histoire de Cyrus comme un Roman , se fondent fui
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la contrariété qui se trouve entre Hérodote & cet écrivain ;

sur le jugement que Cicéron porte de la Cyropédie, &

sur un passage de Platon qui semble contraire à ce mesme

ouvrage.

Pour l'autorité d'Hérodote , je ne la crois pas décisive.

Cet écrivain convient qu'il y a trois manières différentes

de conter l'histoire de Cyrus; & ií assure qu'il n'a pas choisi

celle qui saisoit le plus d'honneur aux Persans ; il pouvoit

aussi adjouster qu'il n'a pas choisi celle dont les circonstan

ces estoient les plus simples & ies plus vray-semblables. Les

songes , les oracles & les prodiges qui accompagnent la

naissance de Cyrus , les circonstances & les suites dé son ex

position & de son éducation, la maniéré dont Astyage punit

la désobéissance d'Harpage , ce pére auquel on sait dévorer

les membres de son fils , comme à un autre Thyeste; tout

cela me semble déparer un peu les éloges que l'on donne

à la sincérité historique d'Hérodote. Un ouvrage où l'on

rencontre de semblables saits.ressemble mieux à un Roman

qu'à une histoire ; peut-estre mesme le vray- semblable du

Roman ne pourroit-il s'en accommoder , &faut-il les ren

voyer aux poètes ausqueís il est permis de tout hazarder.

Mais.dit-on, Hérodote a esté suivi par tous les autres An

ciens ; & parmi les Modernes , par le P. Pétau & par Sca-

liger. A l'égard des Anciens , cela n'est pas fans quelque

difficulté, comme je pourray le faire voir un jour, en exa

minant les ouvrages d'Hérodote. Pour les Modernes, leurs

suffrages font partagez. Les éloges qu'ils donnent à Héro

dote en général , & que cet écrivain mérite , n'effaçent pas

un certain air d'incroyable répandu fur quelques-uns des

faits qu'il rapporte. Plusieurs Ecrivains judicieux ont pré- ^Annales1"

féré Xénophon , & l'ont trouvé plus conforme à récriture , sacrées, & m*

ce qui doit décider la question ; puisque les livres de l'écri que^eMeaJx"

ture méritent plus de croyance que tous les ouvrages des discours fur

prophanes, quand mesme on ne regarderoit les livres sacrez VerseHe.

que comme écrits par des hommes conlemporains,fujets des

Babyloniens & puis des Perses , parlant la langue des preq

E e e e iijf
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miers , & ayant passé un temps considérable dans la Chaldée

frontière de la Perse. Mais ce n'est pas icy le lieu d'entrer

dans ce parallèle ; je me contenteray d'examiner les paílàges

de Platon & de Cicéron , avant que de passer à l'ouvrage

mesme de Xénophon.

Platon conjecture dans le second livre des íoix, que Cyrus

grand Capitaine d'ailleurs , & plein d'amour pour son peu

ple, ignoroit les vrays principes de l'éducation des enfants

^jf"0^[j-xl' & de i'ceconomie civile. Delà Athénée & Diogéne Laè'rce

vit. Plat. ' concluent qu'au jugement de Platon , la Cyropédie où l'on

donne une si belle idée de l'éducation qu'avoit reçeu Cyrus ,

n'est qu'une histoire romanesque. Mais quelle conséquen

ce ! Cyrus seroit-il le premier Prince qui.devant une partie

de ses grandes qualitez à son éducation,auroit négligé d'en

procurer une semblable à ses enfants. Au fonds , quelle

peut eslre l'autorité de Platon en cetté matière ! Doit-elle

balancer le témoignage de Xénophon confirmé par tous

les Anciens qui nous ont laiíîé des descriptions si détaillées

de la bonne éducation que les pères donnent à leurs en

fants. Platon n'apporte aucune raison de sa conjecture, &

ía propose comme un simple soupçon , comme une esoéce

de divination, [xaurnvo^ , dit—il. Platon & Xénophon,

disciples du mesme maistre , & se distinguant par les meímes

talents , ne dévoient pas estre fort unis ; & lemuíation qui

avoit esté entre-eux dans l'école de Socrate, ayant continué

dans la fuite , peut-estre ne sont-ils pas tout à fait croyables

dans les critiques indirectes qu'ils font l'un de l'autre. On

vient de voir ïe passage de Platon , qui , selon le rapport

i d'Atheriée & de Diogéne Latìrce.f étoit regardé comme la

critique de la Cyropédrev : ', " \ , jJ'

' Xénophon asseure de son costé.dans l'ouvrage des Dits

mémorables de Socrate , que ce philosophe n'a jamais parlé

; , des çhoses célestes , ni des principes naturels des estres , &

" que ceux qui luy sont tehir des discours fur cette matière,

font des écrivains peu fidèles. C'tst là une censure mani

feste du Tíméé de Platon , dans lequel on introduit Socrate
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disputant avec un philosophe Pythagoricien sur la nature

des estres. Xénophon n'est pas le seul qui ait fait ce repror

che à Platon. Nous sçavons que quelques-uns de ceux-là LfVt.llî. j j.

mesme.qu'il introduisoit dans íes dialogues , & Socrate iuy» Lyfo*íionda

mesme ont désavoué plus d'une fois en fa présence les dis* Athénée XI.

cours qu'il leur faisoit tenir. Je ne parleray pas des Ana- ïwczsfon* du

chronismes par lesquels il fait parler ensemble des gens qui Gorg'as«

n'ont pas veseu dans le mesme temps.

Le parti le plus favorable qu'on puisse faire à Platon , c'est Macroh. Sa

de compenser ces reproches mutuels , & de les regarder Arìftáts orat.

comme un effet de la jalousie lî commune entré gens qui Platonka 1 '<

courent la mesme carrière. C'est saij e honneur aux gens de

lettres,que d'en borner les effets à quelques critiques indi

rectes ; on n'a que trop d'exemples qu'ils n'ont pas toujours

esté fi modérez. - .G ■ v\ i i .<'.

Le jugement de Cicéron fur la Cyropédîe paroîsl plus

précis & plus désintéressé , puisqu'il est accompagné d'un

«loge de Xénophon. Mais quand on l'examine de prés, on

s'apperçoit qu'il tombe plustost fur le caractère personnel

que Xénophon donne à Cyrus, que fur la vérité des faits

•rapportez dans son histoire. Voicy le passage : Cyrus Me à Epìst. ad Qi

Xenophonte non ad historia jidem scripîus , sed ad effigiehi sra'rcm-

juflì imperu, cujus fumma. gravitas ab iìlo philofopho cumsirì-

gulari comitate jungitur. Ces derniers mots prouvent qu'il

s'agit là du caractère de Cyrus. Cicéron asseure que le phi

losophe a embelli le portrait du conquérant pour en faire

j'idéc d'un héros parfait. Nullum ejl enim pratermiffum in

■us officium dilìgentis & moderaîi imperìi. 11 ne paroist pas

fort persuadé que la douceur de Cyrus , fa fermeté , son em

pire fur les passions les plus indiíciplinables , l'amour &

-î'ambition ayent esté telles que Xénophon les décrit , & l'on

•ne peut s'empescher de penser comme Cicéron. On a sait Dissert. de M.

voir autrefois dans une íçavante Dissertation lue à cette guierju/xé-

Académie, que presque tous les discours de ta Cyropédîe nophon^ se- ,

estoient des allusions aux discours de Socrate , & souvent dcíMémoixeM

mesme des répétitions de ceux que Xénophon avoit déja.
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sait tenir à ce philosophe dans son livredes Dìfs mémorai

bles. Ainsi j'avoiieray cju'à cet égard , Xénophon n'est pas

un historien bien scrupuleux; j'avoiieray encore, si l'on veut,

quoyque personne ne s'en soif encore plaint , au moins à ce

qu'il me íemble , que dans fes harangues, Xénophon a trop

donné à fimagination , & qu'il sent un peu trop le rétheur.

Que l'on y est bleflé des allusions fréquentes à des points

de la mythologie Grécque inconnus aux Persans. Par exem

ple, dans un combat entre les Médes& les Assyriens,Cyrus

invoque Castor & Pollux.Divinitez particulières aux Grecs.

Les gens seníez n'en dévoient pas estre moins choquez du

temps de Xénophon , que nous le serions aujourd'huy

de voir dans une histoire des Califes, les Sarrasins prests à

combattre Jezdegherd dernier Roy de Perse , s'addresser à

S. Martin ou à S. Maurice.

Mais aprés tout, ces choíès font indifférentes au fonds de

ï'histoire, & à la description des pays dont Xénophon parle;

fur tout les connoissant comme il faifoit, pour les avoir tra

versez avec les Grecs qui s'engagérent au service du jeune

Cyrus, & pour avoir séjourné quelque temps à Trebifonde

la plus avancée de toutes les CoIonies Grecques dans i'Asie.

Car Xénophon n'écrivit la Cyropédie que depuis Ion re

tour de Perse. En voicy la preuve.

Xénophon faisant allusion à la mort de Socrate , au livre

troisième de fa Cyropédie, lorsqu'il parle de celle du pré

cepteur de Tigranes fils du Roy d'Arménie; n'a écrit cette

histoire que depuis la mort dé Socrate. Or il est certain que

ce philosophe viyoit encore, lorsque Xénophon quitta la

Grèce pour passer en Asie, puisqu'il le consulta sur les me

sures qu'il devoit prendre pour empescher que ses liaison*

avec Cyrus, Prince allié des Lacédémoniens ennemis d'A

thènes, ne luy fissent quelques affaires avec ses Citoyens.

. ; C'est Xénophon luy-mesme qui nous apprend ce détail au

Chronique du commencement du troisième livre de son histoire du jeune

Comte d'A- Cyrus. D'un autre costé la chronique de Paros , monument

sue «7. ép°". d°nt l'antiquité est.inçomestable , place la mort de Socrate

fous
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ïbus I'Archontat de Lâchés, l'année mesme du retour des

Grecs. Mais ce qui est encore plus décisif, c'est que Xéno-

phon fait mention à la fin de fa Cyropédie, de l'expédi-

tion du jeune Cyrus, & de la perfidie avec laquelle le Roy

de Perse fit tuer les Capitaines de l'armée de ce Prince.qui

sestoient remis entre ses mains fur la foy d'une parole pu

blique.

Par conséquent, la Cyropédie postérieure à la mort de

Socrate, lest aussi à l'expédition des dix mille , & aux voya

ges de Xénophon. Par conséquent , lorsqu'il écrivit cette

histoire , il avoit eu moyen de connoistre la basse Asie , la

Médie , l'Assyrie , la Babylonie , l'Arménie & les pays voi

sins; & de s'instruire des mœurs & de l'histoire des Persans,

par son commerce avec les seigneurs de la Cour de Cyrus,

dont il paroist qu'il estoit connu.

.Ce fait une fois establi , on ne fuposera pas que Xéno

phon , homme de bon sens , écrivain judicieux & exact en

toute autre rencontre , se soit égaré dans une chose aussi fa

cile à connoistre que la situation des peuples & la nature

des pays qu'il a traversez! Plus il s'éloigne des idées commu

nes , plus ses méprises paroissent grossières , & moins on doit

Ten croire capable ; car enfin elles ne sont pas moindres que

de mettre les Indes au Nord de l'Arménie , & l'Hyrcanie au

Midi de Babylone. Ilétoit inutile pour son dessein , quand

mefme il eust voulu écrire un Roman philosophique, de

bouleverser toute l'Asie ,& de changer la situation de ces

provinces. Ainsi j'ay cru qu'il ne falloit pas condamner.

Xénophon fans examen ; & par l'attention avec laquelle j'ay

relu fa Cyropédie , j'ay découvert que les mefmes choses

qui m'avoient paru d'abord des erreurs impardon nables.font

peut-estre les matériaux d'un nouveau fystême de Géogra<ï

phie , différent mais non incompatible avec les notions com

munes. Lorsqu'il s'éloigne des dénominations usitées parmi

les Anciens , c'est pour s'approcher de celles que l'on a em-]

ployées depuis luy, & souvent de celles qui sont encore ac-

jueÛement en usage dans les pays dont il parle; & c'est là

TomeJK f ~ . Ffff
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une preuve de son exactitude ; car une estude particulière

de ía Géographie , convaincra toujours que ies noms des

peuples ne changent presque jamais.lorsque la nation qui les

porte n'a pas changé , & lorsque des estrangers ne donnent

point une nouvelle dénomination à ces pays en venant s'y

establir.

Je me borneray dans cette première Dissertation à qua

tre points fur lesquels ía différence est plus marquée. Je

garde le reste pour une seconde. Mais on peut dés-à-présent

voir fur la carte de i'Empire de Cyrus,les différences qui se

trouvent entre Xénophon & ies autres. Cette carte est uni

quement composée furie système Géographique de cet His

torien ; & c'est une attention que n'a point eu "Wells , dans

la. carte qu'il à jointe à i'histoire de Xénophon. Comme il

place les Indiens , les Bactriens , les Hyrcaniens , les Saques,

les Cadufiens & les Chaldéens, suivant l'opinion commu

ne , le récit de Xénophon devient absolument inintelligi

ble & plein d'absurditez ; on va le voir dans les réfléxions

suivantes.

Première Observation sur les Chaldéens.

Xénophon dans fa Cyropédie , non plus que dans fa

Retraite des dix mille, ne nomme jamais les peuples de ía '

Babylonie, Chaldéens ; & en eíîèt, en examinant la chose de

prés , on trouve que le nom des Chaldéens de la Babylonie

ne convenoit qu'à une tribu, ou famille de gens qui s appli-

quoient dés l'enfance à la recherche des choíês naturelles ,

à l'obfervation des astres, & aux cultes des Dieux.à peu prés

comme les Mages de Perse & les Brachmanes des Indes.

Xénophon donne le nom de Chaldéens aux peuples qui

habitent cette branche du Caucase, où l'Euphrate, le Tigre,

l'Araxe& le Cyrus prennent leur source. Cette position ré

volte à la première lecture, des gens accoustumez à la Géo

graphie d'Hérodote , qui nomme ces peuples Chalybes , &

met les Chaldéens à Babylone ; néanmoins Xénophon

ayant esté suivi par ceux qui sont venus dans la fuite , il
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paroist le plus exact. Strabon assure que les peupíes nommez Li'u- *• **

anciennement Chalybes , estoient appeliez de son temps

Chaldéens. Et l'Empereur Constantin Porphyrogénéte qui

appelle les provinces du nom des peuples qui les habitent ,

donne celuy de Chaldìa, au pays dont Trébifonde étoit la ca

pitale , & qui s'estend fort loin au Midi & à l'Orient de cette

ville , comprenant une grande partie des deux Arménies. DeThemat. I.

II adjouste mesme que ce nom vient des Perses. '' S'

Seconde Observation sur les Indiens.

Xcnophon parlant dans son premier livre des préparatifs

du Roy d*Assyrie, pour faire la guerre aux Médes.dit qu'il

sollicita ies Roys de Lydie , de Phrygie, de Paphlagonie &

celuy des Indes , à joindre leurs armes aux siennes contni

Cyaxare Roy des Médes ; ce dernier appella les Perses à son

secours qui luy envoyèrent Cyrus à>la teste d'une armée de"

trente mille hommes. A peine Cyrus fut-il dans la Médie, iih

qu'il arriva à la Cour de Cyaxare des Ambassadeurs du Roy

des Indiens, chargez de s'informer du sujet de la guerre, &

d'offrir le secours du Roy leur maistre, à celuy des deux partis

dont la cause feroit la plus juste. Cyrus.au nom de Cyaxare,

offre de s'en rapporter au Roy des Indes , & accépte fa mé

diation. Pendant que ces Ambassadeurs vont à la Cour d'As

syrie /acquitter de leur commission , Cyrus marche contre

le Roy d'Arménie , & l'oblige de se soumettre à Cyaxare,'

dont il avoit toûjours esté tributaire. II l'engage à distribuer

les terres incultes de íes Estats aux Chaldéens , montagnars

féroces , que la stérilité de leur pays obligeoit de faire des

courses fur les terres de leurs voisins. Là, Cyrus apprend que

ces Chaldéens accoustumez à la guerre , dont ils s'estoient

fait une profession , fervoient souvent dans les troupes du

Roy des Indes , Prince riche en or ; le mefme qui avoit en

voyé des Ambassadeurs en Médie. Cyrus instruit de ce dé

tail, envoyé aussi une Ambassade à ce Prince , sous prétexte

de luy emprunter de l'argent ; mais au fonds dans le dessein

de luy apprendre ses nouveaux fuccez, & peut-estre de né

gocier une alliance avec luy. Ffff ij
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li propose aux Arméniens & aux Chaíybes,de luy dorme?

des guides & des interprètes pour accompagner íês Am

bassadeurs ; & leur déclare que si le Roy des Indes refuse ses

offres , il ne gardera plus de mesures avec luy , & ne suivra

que ses interests, c'est-à-dire,qu'il luy fera la guerre. Les Am

bassadeurs de Cyrus partent avec des Arméniens & des

Chalybes; cependant il marche contre le Roy d'Assyrie, &

à la nndela campagne, c'est-à-dire , quatre mois au plus

aprés leur départ , les Ambassadeurs de Cyrus reviennent

avec ceux du Roy des Indiens , qui apportent de l'argent ,

& le traité conclu. Avant que cette nouvelle éclate , les

Ambassadeurs des Indiens vont à la cour de Lydie examiner

les préparatifs de Crœfus , & reviennent avant i'ouverture

de la campagne en rendre compte à Cyrus.

On avoit connu jusqu'à ce jour deux nations que les An

ciens ont nommez Indiens. Ceux de l'Inde Orientale pro-

{>rement dite, qui habitoient entre l'Indus & le Gange. Et

es peuples de i'Ethiopie, nommez quelquefois Indiens,

comme dans Virgile , en parlant du Nil.

Gcorg.iV.. Septem diseurrit in ora

Usque coloratis amnis devexus ab Indis:

II est clair que Xénophon ne parle ny des uns ny des

autres, & qu'il faut chercher les Indiens dans le voisinage

de l'Arménie & du pays des Chaldéens ou Chalybes.

i.° Parce que ces derniers, voisins des Arméniens & des

Médes.scrvoient souvent dans l'Armée du Roy des Indiens.

z.° parce que c'est chez ces peuples que Cyrus prend des

guides & des interprètes pour aller dans l'Inde. 3.0 parce

que quatre mois au plus suffisent pour aller d'Arménie dans

l'Inde,y négocier un traité, le conclurre, & en apporter la

nouvelle en Médie , ce qui suppose que ces pays nettoient

pas fort éloignez. J'ayveudes personnes qui croyoient que

ces Ambassadeurs de Cyrus avoient esté dans l'Inde propre

ment dite, par le Nord de la mer Çaípiene en traversant
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fïbérie.Ie pays des Sauromates, les vastes plaines arrolées "

.par le Rha , le Rhymnicus , le Daixôt le Jaxarxes , & qu'ils

estoient entrez dans fIrak par la Sogdìane& les montagne*

où le fleuve Indus prend fa source.

Mais outre que ce chemin est trop long , & que ces pays

qui ne font pas mesme fort pratiquables aujourd'huy, estoient

habitez alors par des nations barbares , par des Scythes fé

roces , ennemis des Médes & des Persans , & qui eussent

refusé le passage à leurs Ambassadeurs ; quelle apparence

qu'un Prince éloigné de la Médie & de i'Assyrie de plus de -.\

fix cens parasanges ou huit cens lieues, séparé de ces Royau

mes par des pays immenses, ménace ces Princes de leur faire

la guerre, s'ils refusent fa médiation. C'est à peu prés comme

fi le Roy de Perse offroit la sienne aux Roys de Suéde &

de Danemarck, & menaçoit de se déclarer contre l'un d'en-

tre-eux. , . ■> <\

■ Nous ne voyons rien dans l'histoire de Xénophon, qi)i

le puisse faire soupçonner d'une telle façon de raisonner. II

saut donc supposer que ces Indiens font des peuples connus

íbus un autre nom; & aprés avoir examiné la chose avec

attention , je n'en vois point dont la situation convienne

mieux avec les circonstances du récit de Xértophon , que

les habitants de Colchos & de i'Ibérie. Voicy les raiíons

qui mont déterminé à prendre ce parti.

II est certain que les Anciens ont donné quelquefois le

nom d'Indiens aux peuples de fEthiopie.

Usque coloratìs amnìs devexus ab Indìs, Georg. lVy

tíit Virgile en parlant du Nil.

Ultra Garamantas & Indos ; jEneid. vh

Profères imperium , Strate XVI,

dit-il ailleurs, en parlant d'Auguste, qui avoit effectivement

conquis quelques villes d'Ethiopie , & obligé ces peuples à

luy demander la paix par des Ambassadeurs. ..

Ffff iij
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'De àHìntaïìh. yElien rhet des Indiens auprès des Garamantés dans Ja

Xij'.SJ' Lyj)ie ; & en conférant ce passage avec un autre d'Hérodote ,

on voit qu'il s'agit Ià"de i'E'thiopie. ■ >

Dans Procope, i'Ethiopie est nommée Inde, & je pour-

rois montrer, par un grand nombre de passages des anciens

historiens Ecclésiastiques, qu'on ne luy donnoit point alors

d'autre nom. ; < •

On peut apporter plusieurs raisons de cette expression,

i .°la ressemblance qui estoit anciennement entre les Ethio-

Lib, vil- piens & plusieurs nations Indienes. Hérodote distingue

deux sortes d'Ethiopiens , les uns Orientaux qui habitoient

au milieu des Indiens , & fervoient avec eux dans les troupes

de Darius & de Xerxes 5 les autres Occidentaux qui de-

meuroientau Midi & àl'Occidentdel'Egypte.Les uns & les

autres estoient également noirs , & difîéroient feulement

par le langage & la forme de leurs cheveux ; les Ethiopiens

N d'Afrique les ayant extrêmement crefpez comme les Nègres;

au lieu que ceux de l'Inde les avoient noirs, longs & rudes

comme du crin.

z.° L'origine des E'thiopiens voisins de l'Egypte. Car

les Indiens croyoient, íur une ancienne tradition , que les

Noirs 011 Ethiopiens de l'índe avoient abandonné ieur pays

pour passer en Afrique , où ils avoient peuplé I'Ethiopie ,

aprés en avoir chassé les Egyptiens ; c'est Jarchas philosophe

Indien qui i'assûre à Apollonius dans Philostrate , & ce

philosophe pythagoricien en paroistsi persuadé, que dans la

L'b í c 6 e ^ Par'e auJC Ethiopiens íur ce principe.

' ' *e' J Eufebe & George le Syncelle , aprés d'anciens historiens,'

font mention de cette migration des Ethiopiens , & en

placent le temps fous le règne d'Aménophis , pére du fa

meux Sésostris, c'est-à-dire dans les premiers temps héroï-

* ques de la Grèce. Cette migration des Ethiopiens de l'Inde

dans l'Afrique, n'est peut-eltre pas tout à fait àrejetter. Car

les Ethiopiens ou Abyssins, différent des Nègres par leur

langue, par leur chevelure, & meíme par la couleur de leur

teint , & le* traits de leur visage , quand on les examine de
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|>rés- Les Abyssins ont des cheveux ,& non de la laine ;

ont le teint brun olivastre avec des taches noires , & non

entièrement noir comme les Nègres; 11 est vray qu'aujour-

d'huy on ne trouve plus de véritables noirs dans la presque

Isle de l'Inde, la seule partie de ce pays qui ait esté connue'

des Grecs : mais outre que le témoignage d'Hérodote est

précis.les nouvelles découvertes nous ont appris que presque

toutes les Isles Méridionales de l'Inde font remplies de Noirs,

ce qui a fait croire à de trés-habiles gens , que ces Noirs à

longs cheveux font les anciens & naturels habitants de l'Inde.

Les Portugais donnent le nom de noirs aux Canarins ,

voisins de Goa; & il semble que ìes ancestres de ces Cana

rins ont esté de véritables noirs, dont le meslange avec les

Arabes & les Indiens blancs ont altéré la couleur.

Les Anciens voyant donc que les Ethiopiens d'Afrique,

& plusieurs nations de l'Inde se ressembíoient dans un point

áussi essentiel que cettenoirceur radicale , qui se remarquant

dans les enfants quelques instants aprés leur naissance , ne

peut estre attribuée à l'ardeur du Soleil ; & íçachant par une

tradition confuse, que ces peuples avoient une mefme ori

gine, ils confondirent leurs noms , & les employèrent pres

que comme synonymes , nommant Indiens les peuples de

i'Esthiopie , ainsi que je lay: prouvé cy-dessus, & Ethio

piens les' Noirs de l'Inde, ainsi que fait Hérodote qui les

appelle

II paroist mefme par un endroit des fcholies d'Eustathe

íûr Denys de Charax, que l'on avoit estendu cet usage jus

qu'à la haute Egypte, & qu'on luy donnoit quelquefois le

nom d'Inde, aussi-bien queceluy d'Ethiopie, qu'elle porte

souvent, de l'aveu de tout le monde.

Aprés avoir establi que les noms d'Inde & d'Ethiopie

estoient quelquefois synonymes chez les Anciens» je paslè à

Une seconde proposition , dont Bochart me fournit leá

preuves. C'est que l'on donnoit le nom d'Ethiopie à la Col-

chide ; & de là je concluds qu'on a pu luy donner celuy

d'Inde, synonyme du premier. Bochart rapporte deux exem
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P'es ^e C(ît "^aëe- ^e Premier eu* tiré de Saint Jérôme ] qui

So- dit que - Saint Mathias a preíché , in altéra Ethyopiâ ubi

yhroniu* dit n jrruptj0 Abfari & Hyflì portus. Le fleuve Ablarus &

A/fan* Ie Port " Hyílus lont aupres du rnale dans la Larìque .pro

vince de i'ancienne Colchidc. Le second exemple est tiré

de Sophronius. II dit dans ia vie de Saint André , que vers

l'embouchure du fleuve Apsarus , & fur les bords du Phase,

habitent des E'thiopiens. Je íçais que ces deux écrivains

font bien postérieurs à Xénophon ; mais outre qu'ils paroií-

íènt avoir suivi des mémoires plus anciens qu'eux, il est cons

tant que long temps avant eux, & mesme avant Xénophon,

des peuples E'thiopiens , c'est-à-dire noirs, ou extrêmement

basanez , ont habité ce pays.

L'auteur des Argonautiques attribuées à Orphée , soit

7f Onomacrite , ou un écrivain plus récent, place au fonds du

Pont Euxin , au Nord des Moslyvaeques & des Mariandou-

riens , & au Midi du Phaíè , une nation de Noirs ou d»

iy Maures, Mav&i. Pindare en parlant des Colches, les nomme

37%. K.t?\gïivam7ç , aux visages bruns ; fur quoy le ícholiaste ob

serve que ces peuples estant originaires d'E'gypte, font Mí-

L.2.C204. ^SíVó^píçí noirs de visage. Hérodote assure que les peuples

de Colchos estoient une colonie Egyptienne, qu'ils obser-

voient la circoncision, avoient les cheveux frisez, le teint

bazané & olivastre, la mesme physionomie, la mesme ma

niéré de cultiver & de façonner le 1ìji , obfervoient tous les

mefmes usages , & ce qui est décisif, parloie/it la mesme

langue que les Egyptiens. Kct/ « Çojp 7mtm k&Ì » yÀaîastt

fjuViptiç Z£iv «M>i7^«n. -, ' ;. Z. -. _

Hérodote surpris de çette ressemblance , avoit examiné

ía chose avec soin , & s'estoit informé aux Colches &. aux

Egyptiens, du temps où cette colonie Egyptienne s'estoit

eítablie à Colchos ; mais il n avoit pu l'apprendre ; les Egyp-

tiens íbupçonnoient que ç'estoit une partie des troupes de

Séfostris,que ce Prince avoit laisîeeen cet endroit ,pour def-

fendre son Empire , contre les invasions des peuples Septen

trionaux ; car ils ne trouvoient aucune mention de cette coIo

nie dans leurs histoires, Çe
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Ce sentiment a esté embrassé par tous les Ecrivains qui

font venus aprés Hérodote. Et quelques-uns adjoustant de

nouvelles conjectures à celles des préfixes Egyptiens , asseu- A'fonv ái

rent , comme Apollonius de Rhodes & son fcholiaste qui v

cite Dicéarque & Théopompe , que Séfostris bastit la ville

d'^Ea fur le confluent de Phase &de l'Hippus, aujourd'huy ' IMl

Skeniscari, fleuve cheval, à trois cens stades de la mer.

Valérius Fiaccus va encore plus loin ; car il asseure que

Sésostris vaincu par les Gétes , laissa une partie de ses trou

pes en cet endroit, pour asseurer fa retraite.

Cunaluìa gentis .• 42 n

Cokhidos hic , ortufque tuens , ut prima Sefojlris

Iiitulerit Rex bella Getis , ut cladeJuorum

Territus , hos Thebas patriumque reducat ad amnem,

Phaftdis hos imponat agris , Colchosque vocari

Imperet.

■ Eustathe , dans fa préface fur Denys de Charax , asseuré

que Sésostris avoit laissé aux Scythes des tables Géographi

ques , fur lesquelles estoient gravées ses expéditions & íès

voyages. Apollonius de Rhodes dit que la terre & la mer iupr*.

estoient répréfentées fur ces tables avec beaucoup d'exactitu

de , aussi bien que les différents chemins , & que les habitants

d's£a , les confervoient avec soin. :

Pline parlant des Métaux au liv. 3 3 . chap. 3 . dit , Jan

regnaverat in Colchis Salauces à" Esubopes qui terrant .virgi-

Xem naéîits,plurimum argenti aurique eruiffe dicitur in Samno*

rum gente , & alìoquin velleribus aureis inclytû regno ;sed dC

illius aureœ caméra & argentea trabes atque parafiata,

viâo Sejbflre Egypti rege tam superbo.

Ce passage de Pline confirme les circonstances de la dér

faite de Sésostris par les Ibériens , & nous apprend que la

tradition des Grecs, fur l'abondance & la richesse de Ce pais

estoit fort ancienne, ce qui fournit une nouvelle convenançç

entre la Colchide & l'Inde de Xénophon, dont le Roy esto^k

Tome IV. «Gggg
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jitl.de Men- riche cil òr. La réputation des richeíTes de ce pays dïira

^Lamterti *°ûjours» & 0005 voyons Par k relation Italienne du P. Lam-

j." //a ' berti, que íâns ía barbarie où ses habitants sont ensevelis, on

pourroit tirer un grand profit des mines d'or & d'argent,

qui font en plusieurs lieux de ce pais , mais fur tout aux en

virons d'Aradan , & dans la Mengrelie.

En résumant ce que je viens d'observer, il résulte , i .» Que

les Anciens donnoient le nom d'Ethiopiens aux Indiens, &

d'Indiens aux Ethiopiens; en un mot , que ces deux noms

estoient presque synonymes.

x.° Que les peuples de Colchos passoient pour Ethio

piens, parce qu'ils estoient noirs , ou du moins basanez, ce

qui devoh estre trés-íênsibfe dans un pays où les autres ha?

hitants estoient extrêmement blancs.

3 .° Qu'ils estoient Egyptiens, & peut-estre mesine Ethio

piens proprement dits ; car Se'sostris ayant commencé par

la conqueste d'E'thiopie, avoit emmené avecluy les troupes

de cette nation , & en avoit peut-estre laissé une partie à

Colchos ; d'où je conciuds que fans absurdité , on peut sup

poser les Colches Indiens d'origine , & par conséquent que

Xénophon a pu les nommer ainsi.

. •■ \ J On peut dire encore, que les Grecs establis fur les bords

du Pont Euxin , & aílèz prés de la Colchide , ayant trouvé

en ce pays une nation de gens noirs ou basanez, belliqueux,

ayant une langue & une religion différente de celle des peu

ples voisins , habitant un pays riche en mines d'or & d'ar

dent , ne doutèrent pas que des peuples qui avoient tant de

rapport avec les Indiens , par la couleur de leur visage & par

la richesse de leurs mines , ne fufiènt une nation Indiene*

Les Indes passoient pour le pays de for ; & les Grecs fort

ïgnorantsfur laGéographie despays barbares.sçavoient feule

ment que les Indes estoient habitées par des hommes basanez,

«ju'ettes estoient fertiles en or , & à l'extrêmité Orientale de

J'Afie. Le Caucase& ieTanaïs estoient regardez alors comme

fe bout du monde. On croyoit si bien qu'ils touchoient

*ux Indes, que quand Alexandre se trouva vers les frontières
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Septentrionales de ce pays , ses soldats voulurent à toute force,

y trouver un Mont Caucase & un Tanaïs , quoiqu'il n'y

eust ny fleuve, ny montagne de cc nom. Les Grecs du Pont

Euxin , au contraire , ayant un Caucalè & un Tanaïs dans

leur voisinage , & trouvant des peuples noirs , les crurent In-1

diens , car dans leur fy îleme de Géographie , ies Indes & le

Caucase estaient inséparables. II arriva alors aux Grecs , ce

qui est arrivé depuis à Colomb & aux Espagnols. Ces derniers

convenoient que la terre estoit ronde ; mais ils ne connoiA

soient d'autre continent sur nostre globe , que celuy qui a

esté connu des Anciens. En s'embarquant fur l'Océan Atlan

tique , ils songeoient moins à découvrir de nouvelles terres l

qu'à se faire une nouvelle route pour aller aux Indes. Et

lorsque Colomb cut découvert les Isles de i'Amérique , il

crut , & le persuada aux Espagnols, que ces Isles faiíôient

partie des Indes. Car quel autre pays auroient-ils pu trouver

à l'Occident de l'Afrique. Ils leur en donnèrent donc le nom;

& ce nom est resté en usage parmi les Espagnols , qui n'en

connoislênt pas d'autres.

Ainsi les Grecs de Trébifonde & des coIonies voisines ;

donnèrent le nom d'Inde à la Colchide. Mais le reste de la

Grèce estant accoustumé au nom qu'employoient les Perses

& les Syriens , i'ufage ne s'en est pas répandu , & Xénophon

est quasi le seul qui lait employé dans fa Cyropédie. Je dis

quasi le seul qui s'en soit servi ; parce que dans Hérodote, on

trouve le nom d'Indiens donné aux peuples du Bosphore

Cimmérien , nommez 2/vJb< par les autres écrivains. Au

chap. 28. du iiv. iv. en parlant du froid qui règne pendant

huit mois dans la Scythie , il fexprime ainsi ; la mer se géle

dans ce pays là, aussi bien que le Bosphore Cimmérien ; en-

sorte que ies Scythes qui sont en deça du sosie , c'est-à-dire

dans la Chersonnése Taurique , font passer leurs armées &

leurs charriots fur ia glace, de l'autre collé de la mer, dans le

pays des Indiens: -/jj me à/jg^oA tinteuvovoi t$>tw iç toíç

l"NAOT2. On pourroit soupçonner qu'il saut lire dans ce

passage, toí$ 2tr<Jbtf,k cause des Sindi establis dans ce pays, &
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iqui avoìent donné leur nom au canton appelle* regio Sìndicâ:

Mais comme Eustathe cite ce passage dans ses Scholies fur

Denys le Géographe , comme il se trouve maintenant dans

/ les éditions ordinaires , il y a quelque apparence qu'Héro

dote avoit écrit I*NAOT2 , & que ce nom estoit synonyme

de 2INAOT2,de mesme que l'on nomme aujourd'huyJì/id,

le païs qui est à l'embouchure de ¥Indus , & qui estoit nommé

proprement Jndia, par les Indiens.

Troisième Observation sur les Hyrcanietis.

©; Jir kclm 'Xénophon, aprés avoir décrit dans son livre quatrième;

i/Mpoi $ mt k premier combat entre les Médes & les Assyriens , dans

Àem&<$itîm. lequel fe vieux Roy d'Assyrie fut tué , parle assez au long

des Hyrcaniens. C'est, dit-H, une nation voisine & tribu

taire des Assyriens ; leur cavalerie estoit fort estimée , & lest

encore aujourd'huy ; mais comme ils sont en petit nombre ,

lis estoient exposez à la tyrannie des Assyriens, qui les trait

aient avec la mesme dureté que les Lacédémoniens íont

les Ilotes leurs esclaves.

» Cette description ne peut convenir aux Hyrcaniens de

îa mer Caípiene , nation nombreuse & trés-puiflante, sé

parée des Assyriens par la Médie entière , & habitant un

pays montagneux & impratiquable à la cavalerie ; ce qui

lait qu'Hérodote ne leur donne que des troupes d'infanterie

ídans la reveuë de l'armée de Xerxés.

Xénophon ad/ouste que Cyrus voulant engager íes au

tres nations tributaires des Assyriens, à entrer dans son

parti , accorda de grands privilèges à ces Hyrcaniens, & les

naturalise Persans ; ensorte , dit-il , qu'encore aujourd'huy

11s ne sont pas distinguez des Perses & des Médes , & peu

vent remplir comme eux les premiers employs. C'est ce que

Ton ne peut dire des Hyrcaniens de ia mer CaspieneJ

^Hérodote les range au nombre des nations tributaires , &

ies exclut par conséquent' , des charges & des gouverne

ments réservez aux Persans naturels , qui estoient,felon luy ,

le& seuls exempts de tribut & d'imposition , c'est - à r dke,

yrayement libjcs;
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Ce qtie dit Xénophon des privilèges de ces Hyrcaniens,

peut faire penser qu'ils composoient cette colonie d'Hyr-

caniens , establis par les Perses dans la Lydie, selon le té

moignage de Strabon , & qui estoient entre Thyatire & Per

game. Apparemment que Cyrusles establit en ce lieu pour

contenir les Lydiens nouvellement assujettis. Aucun de

ceux qui parlent de ces Hyrcarniens, ne fait mention de

leurs mœurs scythiques ; & ce silence peut confirmer ma

conjecture , & faire croire qu'ils estoient une colonie des

Hyrcaniens de la Babylonie , & non pas de ceux de la mer

Caípiene.

En examinant le livre v. & suivant le détail des campe

ments de Cyrus dans la Babylonie, on trouve que ces Hyr

caniens font à quatre ou cinq journées au Midi , de la Ba-

bylonie.dans le milieu du pays nomméprésentement Irac ou

Irac Arabì , pour le distinguer d'une grande province du

Royaume de Perse nommée Irac Adgemi , ou Eflravgere t

qui comprend une partie de l'Hyrcanie voisine de la mer

Caspiene ; ces deux Irac font séparées par les hautes mon-;

tagnes du Curdiflan & du Louveflan.

De l'aveu de tous les Géographes , l'Hyrcanie d'Héro

dote estant comprise aujourd'huy, au moins en partie, dans

YIrac Adgemi ou Etrangère, on doit penser quelle a donné,

son nom à cette province sans aucun changement que celuy

de la terminaison. Je crois qu'il en est arrivé autant à ['Irac

Arabi , & qu'elle a pris son nom des Hyrcaniens dont

parle Xénophon. Je l'avance d'autant plus hardiment , que

les Arabes nomment ce pais Iracain , mot qui ne! distere

pas du nom ancien , Hyrcania.

Xénophon compare la dépendance des Hyrcaniens tri-'

tutaires des Assyriens, avec i'esclavage des Ilotes sujets des

Lacédémoniens. Peut estre pourroit-on pousser ie parallèle

plus loin , & dire que les Hyrcaniens estoient ainsi que les

Ilotes, un reste des anciens habitants du pays , exterminez

par des conquérants estrangers, quiavoient réservé une partie

des peuples conquis, pour cultiver les terres & faire des ef*

Gggg»)
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claves. Les Babyloniens estoient des Syriens méfiez de quel-,

ques Arabes qui sestoient emparez de la Chaldée , aprêV

en avoir chassé les naturels ; ainsi que Moïse i'insmuë dans

la Genèse.

Quatrième Observation sur la Baftriane.

Xénophon parle de la Bactriane.en plusieurs endroits de

fa Cyropédie ; mais je crois que ie pays auquel il donne ce

nom, n'est pas celuy que nous connoissons, & qui est à i ex

trémité Orientale de ia Períè,entre ÏOxus & les montagnes

de l'Inde. Voici mes raisons. k

Au livre premier de la Cyropédie , òn lit que le Roy

tTAfíyrie ayant subjugué les Arabes & tous les peuples d*

Syrie, & tenant les Bactriens assiégez, w^iofKÓiv A 1$ &ax-

TÇ1014 , penlâ que s'il pouvoit soumettre les Médes & les

Perses , aucune des nations voisines ne íuy résisteroit. Si les

Bactriens , dont il s'agit icy, estoient ceux de ÏOxus , com

ment Xénophon pourroit-il dire que le Roy d'Assyrie les

tenoit assiégez ! miXtopuav. Car cette Bactriane est un trés-

grand pays. II ne Iuy auroit pas mesme esté possible de les

attaquer ; puisqu'il en est séparé par une distance de trois cens

íieues , & par les Estais des Médes & des Perses , qui estoient

entre la Bactriane & rAfîyrie.

Dans les trois livres suivants , il n'est plus parlé des Bac

triens ; mais au cinquième on les voit revenir sor la scène.

On lit qu'aprés la première défaite des Assyriens , Cyrns

trouva parmi les captifs , Panthée femme d'Abradate Roy

de la Susiane , & tributaire du Roy de Babylone. CetAbra-

date estoit pour lors en ambassade à la Cour du Roy de la

Bactriane , pour l'engager dans le parti du Roy d'Assyrie ;

parce qu'il estoit ami & allié du Roy des Bacíriens : £svoç

y^f w tTvfyan 7vs íjí fìax.'TçiajioSv jSamÁéí. Ce qui mon

tre que la guerre des Médes avoit fait abandonner celle de ía

Bactriane aux Assyriens.

Si cette Bactriane estoit celle de ì'Oxus, on ne comprend

pas quel chemin Abradate Roy de la Susiane , avoit pift
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pour s'y rendre parterre. II ne le pouvoit faire íâns travers

ferla Perse ou laMédie, dans toute leur Iongueur.au ha-$

zard d'estre arresté par les peuples dont il estoit ennemi.

Par mer , outre que ia navigation n'estoit pas fort connue

alors dans ces pays Orientaux , il falioit toujours traverser

une grande partie de la Perse, ou remonter \Indus dans

toute fa longueur , & franchir les montagnes presque im*

pratiquables , dans lesquelles il prend fa íource ; ce qui fait

un voyage fort long & fort dangereux.

D'ailleurs, qu'elle apparence qu'Abradate, aimant paffio-

nément fa femme Panthée , la laissast à la Cour du Roy

d'Assyrie, jeune Prince emporté, accouslumé à sacrifier tous

ses interests à fa passion , & qui avoit esté amoureux de cette

Princesse. N'est-il pas plus vray-femblable que Panthée, qui

chérissoit tendrement son mari , qui haïssoit le Roy d'Assy

rie, auroit accompagné Abradate jusqu'à Sufe , capitale de

ses Estats ; & au travers de laquelle il devoit passer nécessai

rement , quelque chemin qu'il prist, pour aller dans la Bac-

triane , voisine de YIndus.

II faut donc supposer que Xénophon donne ce nom à

un autre pays. Le mot Bâcler , d'où l'on a formé la Bactria-

ne , signifie en général l'Orient , le Levant , ainsi que l'ob-

serve M. d'Herbelot ; & par conséquent convient à tous les BilViothqat

pays situez à l'Orient de la Perse. Mais cela ne rélòud pas Orìmal^

la difficulté ; car les pays Orientaux , à l'égard de la Perse,

seront toujours séparez de la Syrie par la Perse mesme, qui

est à l'Orient de Babylone. Et par conséquent les Assyriens

ne pourront y porter leurs armes fans traverser la Perse.

M. Bochart a conjecturé que la Mésopotamie & l'Assyrie

estoient divisées en deux parties, l'une nommée Ereb , Oc

cident en deça du Tigre, l'autre nommée Kedem t Orient

au delà du mesme fleuve. Cette conjecture qui luy sert à

résoudre une difficulté considérable du texte sàcré.pourroit,

je crois, s'employer en cette occasion; en supposant que les

Assyriens avoient donné ce mesme nom de Kedem,aux con-

«juestes qu'ils avoient faites vers ^Orient; & que l'on corn:
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prenoit sous le nom de Kedem ou d'Orient , une partie dé

la Syracéne , & des montagnes des Cosséens & des JUxiens p

nations belliqueuses, que Pline nomme populi libéra ferì-

'L'w. xi. taris. Néarque, cité par Strabon , asseuroit que les seuls Cot

aîy. Pp/"ut!"i'n séens , dans une grande guerre contre les Susiens & les Ba«

AiexanJro. byloniens , avoient mis douze cens archers en campagne.

Diod. Siculum
La situation de leur pays, & i'impossibilité de les forcer dans

7/i'o's '"' & ^eurs montagnes » lesrendoit si hardis , qu'ils mettoient fou-

Q. Curt. w. vent la Perse à contribution ; & que les Roys des Parthes

J- c- esloient contraints de leur payer un tribut annuel, pour se

garantir de leurs incursions, pendant les voyages qu'ils fai-

iòient tous les ans d'Ecbatane à Babylone.

'Stral ^es Géographes anciens mettent les Cosleens au nombre

Plin. ' des habitants de la Perse. Koeata fùç$ç UípaiJbçy dit Esiienne

Ptolem. jjg Bysince.IIs traduisirent donc en Persan le nom de Kedcm,

par celuy de Batfer , qui a la mesme signification. Comme

ils avoient esté pendant quelque temps à l'extrémité Orien

tale de i'Empire Babylonien ; on les nomma Orientaux ou

Bactriens ,par la mesme raison , qui , dans la fuite, fit donner

ce nom aux peuples voisins de ÏOxus , à l'extrémité Orien

tale de la Perse , aux environs du fleuve nommé d'abord

'Stralon. ìlìd. Zariajpe & Araxes , mais dans la fuite Baârus : change-

V-d'jMèm. ment arr'va aun,ì a la vi'k nommé depuis Baéìra, &

Strphan. qui avoit porté d'abord le nom de Zariaspa, commele fleuve.

Ttusújîwîis ^es Peskns modernes nomment encore aujourd'huy toutes

ces provinces Orientales de leur Empire, Chara^an ; & ce

nom signifie seulement le Levant. On íçait que les Grecs

modernes ont donné Ic nom d'Anatolie à i'Asie mineure

qui estoit le pays le plus avancé vers l'Orient , qu'ils possé

dassent depuis i'establissement de I'Empire des Califes. Les

Romains avoient , par la mesme raison , donné le nom d'O

rient à la Syrie, & à cette partie de la Mésopotamie qui

confinoit avec les Parthes & avec les Arabes,& qui estoit,par

conséquent, la frontière Orientale de I'Empire. Jepourrois

montrer, par un grand nombre d'autres exemples, que cet

usage de donner aux nations des noms tirez de leur situation,

à i égard
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à I égard de certains pays , est presque universel. Mais je ne

crois pas que cela ait besoin de preuve. . ,

Ces Cosséens, Mardes , Uxiens & autres peuples mon

tagnards de l'E'lymaïde , ne furent jamais bien soumis aux

Períàns , ni à ceux qui avoient régné avant eux dans ces

cantons. Néarque .cité plus haut , asseuroit qu'ils avoient

fait la guerre aux Babyloniens & aux Susiens en, mesme

temps. Cette guerre pourroit bien estre celle dont parle

Xénophon ; car depuis l'establissement des Persans , la Su->

liane n'a plus fait une province séparée de la Perse , & les

Babyloniens n'ont point esté en estât de lever des troupes.

Xénophon ne nous apprend point quel fut le fuccez de

cette guerre ; mais , comme on voit dans la fuite le Roy

d'Asiyiie rechercher l'alliancedecesmesmes Bactriens, qu'il

tenoit peu de temps auparavant bloquez dans leurs mon

tagnes ; il est fort vray-semblable qu'il n'avoit pu les sou

mettre.

Au reste, Xénophon n'est pas le seul qui ait mis des

Bactriens dans le voisinage de la Susiane. Hésychius dit

( au mot NtiGztjaç /Wots» chevaux Nifeens. ) Mitoçw -niç 2ot^

OKurifc KSH BatiÇuuvÇ, tootc Kcna çtìyHia. [KaTO çt$pva

dans Suidas. ] Kara çríyeva dans Phavorin , ] %t§f> ly^aJi

y\à>nsi\ NíTotç. Entre la Susiane & la BaAriane , il y a un

lieu nomme Kata Stegona , ou Kata Siigona. Cejl-à-dire;

en langue Grecque , l'JJle, &c. II n'y a pas d'apparence que

l'on ait désigné un pays, en disent qu'il estoit entre la Susia

ne & la Bactriane; fa désignation seroit un peu vague. J'ai-

merois autant désigner quelque canton de la France , en di

sant qu'il est entre i'Efpagne & le Danemarck. II faut donc

chercher une autre Bactriane que celle de i'Oxus, & qui soit

plus prés de la Susiane ; & cette Bactriane fera celle de Xé

nophon. II y avoit dans la Perse plusieurs plaines avec des

haras, dont les chevaux estoient nommez Nijéetis. II semble

mesme que ce nom estoit celuy dç tous les grands pastura-

ges,où le Roy de Perse avoit des haras establis. Et Hésychius

parle icy des haras de l'E'lymaïde auprés de la Susiane. Pline

■TomeVr. «H h h h
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parle de îa Bactriane en plusieurs endroits de son ouvrage;

& si i'on n'explique une partie de ee qu'il dit,de la Bactriane

de Xénophon ; non seulement il se contredhott d'une façon

bien marquée , mais il avanceroit des absurdhez palpables ;

il est cependant estonnant qu'aucun de ceux qui ont com

menté cet Ecrivain , ou qui ont cité les paflages dont ií

s'agit , n'ait soupçonné la difficulté qu'ils contiennent.

Au chap. 1 6. du vi.e liv. Pline décrit la Bactriane, voisine

de YOxus , située entre le mont Parvpamifas & la Sogdiané.

II en parle conformément au système des Géographes , qui

n'ont connu que cette Bactriane. Mais au ch. 27. du mesme

livre, ce n'est plus la mesme chose. Voicy de quelle façon

il s'exprime. Susa à Perjìco mari abstint 2. s 0 . miïïia pajsaum.

Sujìanis ab Oriente funt proximi Ccflœi ; supra Coflaas ad

Septemtriontm,Mesobatene fub monte Cambalido qui ejl Cau-

cafi ramus. Inde mollisjìmo tranfitu in Baclros, Sufiauem ab

lE/ymaïde dijlerminat amnis Eulaus ortus in Aiedis> medio-

'ijue spath cwikulo conditus , ac rurfus exortus , èr per Aie-

Jòbatenem lapsus, circuit arcem Susortim. La difficulté de ce

passage consiste dans ces mots , inde molstfìmo tranfitu in

JBaâros. A quoy les doit-on rapporter ! Est-ce à Caucafi

tamus , ou Eulaus amnis ! Faudra-t-il dire que le mont

Cambalidus , qui est au Nord de la Susiane, & qui est une

kranche du Caucase , est aussi un passage trés - commode

pour aller dans la Bactriane i Mais outre que la construction

Latine ne s'accommode pas avec cette explication , est- il

vraisemblable que Pline íè soit exprimé aussi peu exacte

ment 1 Corament a-bil pû dire que le mont Cambalidus

estoit un des passages pour aller dans la Bactriane , dont ií

ne s'agit point là ; qui est éloignée de l'EIymaïde de trois

cent lieues ; & qui en est séparée par plusieurs Royaumes

fameux , la Médie , la Perse , la Carmanie , la Parthie , la

Margiane, &c. Pardonneroiton aujourd'huy à un écrivain»

qui parlant de la Navarre ou du Beam , & décrivant unie-

gorge des Pyrénées , diroit que e'est un passage trés corhmode

four aller en Champagne ou en ficardie^ lorsqu'il nc s'agj
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roit point du tout de ces provinces í D'ailleurs , íexprcffion

de Pline seroit fausse. Aa deìa de k Mcíbfaatéae& du mont

Çambalidtts , il y a encore de trés-rudes montagnes , de trés-

vastes plaines désertes , couvertes de sabje salé ; & par con-*

séquent absolument stériles, & qu'il faut traverûr pour aller

dans la Bactriane. II ne faut que jetter les yeux fur la carte

pour s'en convaincre. Ainsi il Ji'y a point d'apparence que

Pline ait voulu parier en cet endroit de ia Bactriane Orien»

taie , ou voisine de ÏOxus ; mais plustost de la Bactriane Oc-

cidentaíe,.& voisine de la Sustane. On ne peut mesaie ap~

piiquer à la montagne ces mots, inde mollijffìmo transitu in

Battras ; parce que l'on ne connoissoit qu'un passage pour

aller de k^usianedanjraPerse; & que ce passage se nonv

moit Sufiantsporta , & non point les portes de la BaAriane*

II ne reste donc d'autre parti , que de rapporter ces mots

au fleuve Eylaus , & lire inde molliffimo transita in Badros

Sufiancm ab Elymdide diflerminaí amtiis Eulaus. Ortus in

Aíedis, medioquespaùo cunìculo conditus, ac rursus exartus,

ér per Mesobateiìem lapsus , cìraiit arcem Suforum.

Ce qui signifiera, que le fleuve Eulaus , qui prend ft

source dans la Médie, se précipite sous terre, & va se re

montrer dans cette partie du rnwit Cambalidus , qui est un

passage commode pour aller dans la Bactriane. Que ce fleuve

coulant par ce passage sépare la Sustane de l'Elymaïde ; &

aprés avoir traveríé la Mésobaténe , va former une Isle dans

laquelle est bastie la Citadelle de Suse. Suivant cette expli

cation , la Bactriane sera dans la Mésobaténe, entre 1 Eìymaï-

de & la Sustane , dans les vallées du mont Cambalidus. Et

c'est où j ay fait voir qu'elle devoit estre , suivant le système

de Xénophon.

Cette Bactriane n'est pas íe sèul pays , dont le nom se

trouve répété en plusiturs endroits différents. Arrien dans'

son histoire d'Alexandre, donne le nom áeSogdiane au pays

voisin d'Arbelles ; c'est que le nom de Sogdiane signifie seur

lement une vallée, & que ce pays appellé Adiabéne , est en,

effet une large vallée où coule le Tigre.

"" Hhhh ij
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Je ne sçais si le nom de la Bactriane est entièrement aboli

dans la Perse. Un dénombrement des provinces & des

gouvernements de ce Royaume , publié par Oìéarìus & par

Estât présent Samson le missionnaire , joint des Bacthianis aux peuples de

,«. .x i un J'Aouïse ou de la Susiane , & les met au nombre de ces pro-;

vinces, dont les peuples font plustost tributaires que íujets,'

& sont gouvernez par un Vali , ou Prince de leur nation.

Ce pourroit bien estre une nation du pays des Loats , ou

peuples du Louveflan, & du Courdiflan ; car ces montagnards

ne sont presque point soûmis aux Roys de Perse. Ainsi les

Bactriens deXénophon auroientconíervé leur nom jusqu'à

ce jour. La Bactriane Orientale, voisine de i'Oxus, porte

aujourd'huy le nom de Tocharejïan , des peuples nommez

Tochari par les Anciens, & qui faisoient partie de cette Bac

triane. Comme ce Tocharejìan est depuis long-temps sous

la domination des Jouzbegs , ce ne peut - estre le pays des

Bacthianis qui sont encore aujourd'huy sujets du Roy de

Perse.

On trouvera dans une autre Dissertation, le reste de ía

justification de la Géographie de Xénophon. La carte de

Cyrus jointe à celle-cy , peut faire connoistre par avance

Jes principaux points fui quoy elle roulera.
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DISSERTATION

HISTO RIQUE ET CRITIQUE

Sur ce que les Anciens ont cru de l'Aimant.

Par M. Falconet.

LA Physique & les autres Sciences ont autant de droit 6. cTAvrO

quei'Histoire, de fournir des sujets à vos Dissertations; l7'7»

tous les faits de quelque nature qu'ils soient, peuvent y trou

ver leur place. L'Erudition qui fait l'eíprit de cette Académie,

/çait tirer des faits qu'elle met en œuvre, fa plus solide nour

riture , & leur prester en échange cet agrément , qui fait toû-

jours i'attrait le plus fur de l'inslruction. Voilà l'idée que

rn'ont donnée les différentes Dissertations, dont j'ay entendu '-' . "

faire icy la lecture. Le discours que je vais avoir l'honneur

de vous lire seroit composé sur ce modèle , s'il estoit aussi fa-:

cile de suivre un exemple, que de se le proposer. Je com-

nienceray par examiner les différents noms de l'Aimant ,

soit en Grec , soit en Latin : de là je passeray aux faits ; je

rapport eray les vrais & les fabuleux, & me contenteray d'in

diquer le (entiment des Anciens fur les causes physiques.

Nous sçavons fur le témoignage d'Aristote que Thaïes ', Deanmîliy

Je plus ancien philosophe de la Grèce , a parlé de l'Aimant : '

mais il n'est pas certain que le nom employé par Aristote

soit celuy dont Thaïes s'est servi. a

. Onomaerite qui vivoit dans la lx. Olympiade , duquel DeiapìMfat

il nous reste quelques poésies fous le nom d'Orphée, est ce-

iuy qui nous fournit le plue ancien nom de l'Aimant ; il

l'appelle MajW-njç, & il dit que cette pierre avoit esté autre

fois un jeune homme , qui estoit au service de Médée ; la

a Diog. Laërce f. 1. f. 24. Thalei celuy dHippias.

foiot au témoignage d'Arjstote fus

. Hhhh iif
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fiction est bonne jusques-là, elle ne peut tromper personne;

mais de letendre jusqu'au physique comme il a fait , & de

de nous donner historiquement des effets non seulement

fabuleux, mais entièrement contraires à Tordre de la nature,

c'est abuser manifestement de la Poésie. II est vray que l'es-

prit de magie , qui règne dans tout le livre des pierres d'O-

nomacrite , devoit empefeher qu'on ne s'y méprit : mais il

ne faut point jouer avec la crédulité humaine, elle prend

tout à la lettre. Quelque absurde que íoit , ce que le faux

Orphée a dit de 1*Aimant , les Naturalistes postérieurs l'ont

adopté ; & quelque extravagantes que soient les opinions

qui viennent de cette première source , elles trouvent en

core aujourd'huy des partisans : nous en gardons les preuves

pour la fin de ce discours.

De flerìlibus Hippocrate a désigné l'Aimant sous la périphrase de la

pierre, qui enlevé ie ter faâvç tinç v>v mJhçpv àpnaçei. Les

Arabes & les Portugais se servent de la mesroe périphrase»;

DtChit. Dá ce qu'on trouve en forme d'éphhéte dans Saint Augustin

Adverfiis tna- mirabilis ferri raptor ; & ce que S. Empmctu exprime en

thcmatí.i. t. un {eu[ mot oi^a^yiyiç. C'est dans ce íens qu'on a appelle

le Succin Harpaga , comme d'un nom propre , ainsi qu'on

q' *-7'/' f' ^ans Pline & dans Isidore. Hippocrate dans un autre

c."§. 1 ouvrage fait mention de la Pierre Magnésie, & la met au

De internit nombre des purgatifs. On trouve ailleurs l'Aimant fous le

nom de Magnésie ; maïs cette vertu purgative que d autres

DiofioriJ.i.j. Médecins Grecs luy ont aussi attribuée, n'est pas trop con-

Mets/Uri Je nue aujourd'huy. La Pierre Magnésie d'Hippocrate ne se*

fmplicib.medi- /oit-elle point quelque efpece de Marcaísite différente de

Cpatnnian{ 1 Aimant ï Et les Médecins Grecs trompez par le nom de

c"i/"a Magnésie, n'auroient-ils point attribue à l'Aimant la vertu

i }> ire purgative, plustost fur l'autorité d'Hippocrate mal entendu ,

que fur leur propre expérience î mais cela seul demanderoil

une Dissertation particulière.

Sophocle dans une de ses piéces qui n'est pas venue

a Hagiar dgìadhcb en Arabe , Petra d« ceyar en
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jusqu'à nous , avoft nommé l'Aimant Avcû'a AíOeç Pierre Voce-à^^tìa.

de Lydie. Hefychius nous a conservé ce mot aussi-bien que

celuy de AvStuì âíSitç, qui en est une variation. ^ A"'ft*,'

On trouve dans le fragment d'une piéce d'Euripide in Çtun*

"Mxyrtivç A/3oç,& Platon nous apprend dans lion que c'est

là le nom que ce Poète a donné à l'Aimant ; ce nom don

nera lieu à une petite controverse.

Platon dans l'Ion & dans íe Timée a appeffé fAimant

H'ej£«A«a A/Srç quelquefois H ejt*A«cts*nc Pitrre csHeraclér,

nom qui est un des plus ufitez par les Grecs.

Aristote a fait plus d'honneur que personne à l'Aimant, Beanimâl.i\

en ne luy donnant point de nom , H dit »' A/3tç , la Fterre ,

par excellence, Thémistius s'exprime de mefme. Ilestpn> Orai.221

bable que parmi les ouvrages d'Aristote que nous avons per

dus , celuy qui est intitulé <e%£v w< A'tdw, & dont Diogéne l- S-S>*

Laërce nous a conservé le titre, estoit un traité de l'Aimant.

Les Arabes traduisirent ce livre depuis la découverte de ia

Boussole , & dans les additions qu'ils y inférèrent, ils firenlr

mention de celte connoissance fous le nom d'Aristote. On

trouve encore des MSS. de cette traduction ainsi falsifiée

dans les bibliothèques ; & l'on croh avec raison qu'Albert re D* mineront:

GrandSc Vincent de Beauvais en ont tiré les passages qu'ils c'*g'ra '3''

citent, comme d'Aristote où ce Philosophe paroist instruit T'm- r.l.S.

de la nouvelle découverte.

Théophraste avec la pluspart des Auteurs a suivi Tap- Dt kpUìha»

pellation déja establie de Áîdeç H'©ï«A«a. Pline fur un L.jjrcS:

pastàge * mal entendu de ce philosophe, a cru que la pierre

de touche Coria//û,qm d'ailleurs entre íès autres noms a celuy

de AuJì ùídtç Pierre de Lydie, avoit de plus celuy d'H*e$«-

xA,«a , commun avec l'Aimant. Henri Estienne& Bochart, crT* '

prévenus peut-estre par i autorité de PJine , n'ont pas mieux ^riejtïawv

Gtog. fitcr.

a Théophraste parle en cet endroit y^doL « i AmA». Où l'on voit que

de h différence des pierres , par aí%{ HcstxA«'« repond au premier ,

rapporta Jeursdifiërentes sacultez , membre ihwit n>a. ttiHr , comme

ìvtoi Si . . 0/ Jì • . ÏTtpti </ï ifiKttt i A u<ftt répond au second /&*«Bn'£er

nret mièir, oi J£ fiacnrlÇeir w af- w ïfyjfOK
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entendu Théophraste. Ces grands noms serviroient dexcuso

à ceux qui sont tombez dans la mesme erreur , si i'examen

en pareilles matières n'estoit pas toujours préférable à la plus

forte autorité.

Les Grecs & les Latins se servoient aussi du mot S/íftH

í. 4. c. (2. einç, nom tiré du fer 2/<Af£?ç, Pierre Ferrière, dit Rabe

lais. Ils appelloient encore ZiJbeí'nç la pierre métallique ,

dont on tire le fer & 2/«Aierntc, une pierre particulière,

aussi bien qu'une efpéce de Diamant. Le Diamant doit

* peut-estre à ce nom les proprietez de l'Aimant qu'on luy a

attribuées , ainsi que nous verrons dans la fuite. La ressem

blance des noms dans l'Histoire Naturelle a souvent donné

lieu à de pareilles confusions pour les choses.

Du reste les Grecs ont diversifié le premier nom Majrn'-

•njç en plusieurs façons. On trouve dans Tzetzes Maymosa

Afàoç, dans Achilíes Tatius Mayttioíct, Mayvniìç dans lapluf-

part des Auteurs , MayvtTtç dans quelques-uns , aussi bien

que d Átdvç Mttyv'nnç par la permutation de la lettre H^ro en

Tasra familière aux Grecs dés les premiers temps : & Mttynuç

qui n'est pas de ces noms le plus usité parmi eux est presque

le sèul qui soit passé aux Latins.

Le mot Moiyvti-mç avec toutes ses variations ceux d'H'gjt-

xAeía Áìdvç & de A/Ocç AvJia ou Aue/W confrontez en

semble , s'aident mutuellement pour indiquer i'origine de

leur dénomination : elle vient manifestement du J^eu où

l'Aimant a d'abord esté découvert. II y avoit dans l'Asie

Mineure deux villes appellces Magnésie , l'une auprés du

Maeandre, l'autre fous le mont Sipyle : cette derniere , qui

appartenoit particulièrement à la Lydie , & qu'on appelloit

aussi Héraclée , selon le témoignage d'^EIius Dionysius dans

/* llìad. I*. Eustathe, estoit la vraye patrie de l'Aimant. Le mont Si

pyle estoit fans doute fécond en métaux & en Aimant par

PUue l. 2, conséquent. L'ancienne ville de Tantalis & ceife ensuite

de Sipylum , toutes deux situées au pied de cette monta-;

gne , furent successivement englouties par la terre ; événe

ment ordinaire aux lieux qui abondent en mines métalli

ques ì
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ques, & funeste compensation des richeílcs qu'ils fournis-

sent à leurs habitants. Si la fable, bien plus que la vérité;'

n'avoit toujours flatté le goust des Grecs , le mont Sipyle

auroit esté peut-estre plus fameux par l'Aimant, que par le

rocher de Niobé, d'où les Poètes disent que les eaux qui cou- Caìlimapie:

ient fans cesse , font les larmes que cette malheureuse mere olf"e"stace;

verse encore apréssa mort, pour la perte de ses enfans. ■

Ilnemeparoistpasquel'opiniondeNicandredoivebeau- pi.

coup nous arrester icy ; selon cet Auteur le berger Magnes c. 3

en découvrant l'Aimant , luy a donné son nom. J'avoue que

le nom propre Magnes est fort ancien dans la Grèce ; deux ^poi/oj.j. r:

des defcendansde Deucalion l'ont porté les premiers , & je »/» fíèeralis%'

ne doute point que différentes villes ou contrées n'ayent e,*ì\

reçu de là le nom de Magnésie : mais fi Magnes a donné le

nom à la ville , je crois avoir suffisamment establi que la ville

a donné le nom à la Pierre. II en est de mesme de l'appella-

tion H'esexA«a /V<3oç ; quoyque la ville Héraclée de Lydie,

aussi bien que les autres Héraclées , tirent leUr nom d'Her

cule , il n'est pas moins constant que la pierre tire le sien im

médiatement de la ville : K'çptfrtcSnç A/3oç qu'on trouve

dans les Auteurs prefqu'aussì souvent qu'H gjtxAw'a en est

une preuve incontestable : Ainsi c'est un désaut d'exactitude

de rendre en Latin Átdoç H'e^«A«a par Lapis Herculeus

au lieu àìHeracleus. II y a prés de deux cens ans que Btip-

tifla Pius en a fait la remarque ; elle n'a pas empeíché que

plusieurs íçavams dépuis, ne soient tombez dans cette négli

gence: L'allusion de la force de l'Aimant à celle d'Hercule

ne les excuse point , & ne íçauroit prévaloir fur la vérité de

l'étymologie. Fuller sçavant Anglois n'autorise pas mieux Mìsalian.

cette dénomination , quand il la tire d'Hercule le Phénicien f<

grand navigateur, auquel il prétend que la Boussole estoit

connue.

L'Aimant âppellé Magnes du premier lieu de fa décou

verte , a conservé son ancien nom , quoyque trouvé ensuite

en plusieurs autres endroits : de mefme que l'Acier & íe

Cuivre de différents pays ont loûjouxs esté appeliez Chalybs

Tome IV. .Iiii
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& Cuprum , des premiers lieux où ils furent d'abord décou

verts. Les exemples de pareilles dénominations , sont assez

communs dans toutes les langues. Ce qu'il y a icy de

singulier , c'est que le plus mauvais Aimant des cinq espèces

l.j ó.azo. que rapporte Pline, estoit celuy de la Magnésie d'Asie pre

mière patrie de lAimant, comme le meilleur de tous estoit

L. j. celuy d'Ethiopie. Silius Italicus , parlant des Ethiopiens,

De lapìd., les désigne par l'Aimant , qui Magneía sécant. Marbodaeus

u 43 • dit que l'Aimant a esté trouvé chez les Troglodytes, & que

Origh. cette pierre vient auífi des Indes. Isidore de Seville recon-

. i ^ .c. +. nojfl jes incjes pour le premier lieu de fa découverte : &

wdVjacóï*dt aprés luy la pluípart des Auteurs du moyen ou du bas âge

yitriacffj, ire. appellent l'Aimant lapis Indicus , & donnent la patrie de

l'eípéce à tout le genre.

II nous reste encore quelques noms de l'Aimant , dont

l'origine est d'une autre espéce : nous les avons gardez pour

les derniers , parce que leur discussion nous conduit à l'exa-

men d'un fait , & que voicy le lieu où des noms nous de

vons passer aux faits.

Tout le monde sçait que l'Aimant attire le fer ; mais quel-

Iques-uns ignorent encore aujourd'huy que le mesine Ai

mant repousse le fer qui est déja aimanté , lorsque la pierre

& le métal sont présentez l'un à l'autre dans un sens nouveau.

Les Anciens les plus instruits avoient remarqué cet effet ;

mais ne pouvant concevoir qu'il dépendit de la mesme cause

que i'attracìion , ils firent de l'Aimant deux pierres aux

L.j g. c.ié. queI|es ils attribuèrent les proprietez opposées. Pline appelle

20, 1 néamedes la pierre qui repouíle le ter, & la regarde comme

trés différente de l'Aimant. Ce Théamédes a passé fans autre

examen dans l'Histoire Naturelle de tous les temps: quel-

PjdUdt laptd. qUes Auteurs seulement l'ont compris fous le nom généri

que de l'Aimant, dont ils disent qu'il y a deux espèces, l'une

qui attire le ser,& l'autre qui le repousse : Cependant nous

allons reconnoistre des vestiges de la vérité dans l'antiquité

la plus reculée.

Dt ijtdt &0f, Manethon dans Plutarque nous apprend que les Egyptiens
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appelloíent l'Aimant TOs d'Orus oçtov Q."&u & le FerTOs de

Typhon ; parce que regardant la Nature dans lestât d'union

ou de décomposition, sous le symbole d'Orus & deTyphon,

ils cròyoient voir une image de ces deux estats dans l'action

de ÍAimant fur le fer, selon que la pierre attire le métal ou

le repousse. Les mystères de ces Peuples me touchent mé

diocrement; mais je fuis frappé de trouver icy dans ïoçiov

st'gpy le double effet de la vertu de l'Aimant clairement

indiqué.

Voicy un Auteur moins connu , c'est Marcellus Empiri- DeMedk*mi

cus, Médecin du Grand Théodose : personne je crois n'a fait

attention à ce qu'il dit de l'Aimant. Magnetes lapis qui

Antiphyfon dicitur qui ferrum trahit & abjicit , qui attire le

fer & qui le repouffe : paroles remarquables qui establissent

les deux proprietez contraires dans le mefme sujet : celle de

repousser est exprimée par le mot singulier Antiphyfon, qui

réprésente l'Aimant souflant contre le fer pour le chasser.

Les AHemans encore dans le xvn. siécle appelloient le pré

tendu Théamédes Ein-blefer , nom qui répond parfaitement

à celuy d'Atitipltyfon , qui refiat qui soufle contre. Je lis dans AckìB. Gaffcri

un Auteur ,que Paul ./Eginete a appellé l'Aimant Çuoavm ; %"f"j™ pdetr-

mais je n'ay pu trouver l'endroit dans ^ginete mefme. Magìuù. '

Cette idée de vent ou de soufle convient si bien aux opéra

tions Magnétiques , que j'oíèrois presque assurer qu'il faut

lire dans Lucrèce Magnesn flamìnafaxi , au lieu àcflumina- L, g.

ou femina , dont les leçons ne font pas mieux autorisées. «

C'est ainsi que Claudien dit en parlant du fer, fous le nom fyîgram. r +t

de Mars.

/Ile lacejjîtus longo fpiraminis aâu.

Aufone exprime de mefme l'action de l'Aimant , fur la J£uAîosefí*

fameuse staiuë d'Arsinoë. J>' ' 3 '

1 1 1 1 ij
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Trt Otruot

De lapidiíui.

Zenoi. &

Diogen, Pa-

reemiogr. ,

Hellad. Be

santin. in Bi-

tlioth. Phot.,

Phot. in lex.

Gr. MS., He-

lych. ir Suid.

In h /■. de

Plant.,Aristot,

Misait. Lj.

?• ■* 9-*

Au mot

Spirat enim teéli tefludine a totus Achates,

b Afflatamque trahit ferrato crine Puellam.

Outre les passages de Plutarque & de Marcellus Empiricus r

j-e crois appercevoir encore la double propriété de i'Aimant

dans un fragment d'Euripide, où fe trouve le mot Maymnç ;

mais l'endroit n'est pas tout à fait fans contestation- Théo-

phrasle appelle Uaymtiç une pierre, qui par fa couleur bril

lante ressemble à I'argent. Plusieurs Grammairiens Grecs

parlent de la mefme pierre, fans pourtant citer Théophrafle,

& observent la distinction qu'on doit faire entre le nom de

la pierre Maymnç & celuy de l'Aimant , dont ils disent que

le vray nom est H'e^xA«a a/3dç. Leur remarque en généras

est vraye ; quoique la pluspart des Auteurs n'y ayent pas eu

égard : & J. C. Scaliger & Brodeau ont critiqué mal à pro

pos Hesychius à cette occasion : mais Heíychius luy-mesine

a peut-estre témérairement accusé Platon d'avoir pris ía

pierre Ma>*«7iç pour l'Aimant dans lion. Comme Platon

cite Euripide pour son Auteur , il a eu fans doute en vûë

le passage du fragment , où nous trouvons aujourd'huy le

mot Mayv>i-nç , qui nefe voit point ailleurs dans tout ce qui

nous reste de ce Poète : ainsi il faut qu'Hefychius ait cru

que Platon n'ait pas bien entendu Euripide. Effectivement

Suidas autre Grammairien,qui nous a conservé ce fragment,

entend par Maynnç la pierre qui ressemble à I'argent. II

a Tûtus est la leçon ordinaire

des MSS. laquelle a este rejettee

de tous les íçavants , comme ne fair

sant aucun sens : ies uns ont iu Co-

rus, ies autres tûrvus- ,, ics autres

Dorus, les autres Ecus , &c. Scion

moy il faut retenir totus : tefludine

totus Achates est- une Hypallage

pour testudine totâ : la voûte efloit

toute d'Aimant : Alignete Tetnplum

cancatnerare inchoaverat, dit Pline

1. 34. c. 14- Cette Hypallage est

du roeíme genre que celles de Pro

perce pknafidera pour fiderapleno

illis cab : plena flumina pour flu-

núna plcriis urceis. La métonymie

dans Ic mot Achates est bien plu*

extraordinaire : nous ignorons peut-

estre quelque raison particulière qui.

pourroit la justifier.

b On trouve selon Vinet affla-

tam dans les anciens MSS. & affiïc-

tam dans quelques nouveaux : le mot

Spirat du vers précédent doit déter

miner pour afjlatam.
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s'agit donc de sçavoir comment Euripide doit eslre inter

prété. Voicy le fragment de ce Poëte , il dit parlant de

quelqu'un ,

.... r . TO.Ç BopTOP-

C'est-à-dire ;en examinant les différentssentiments des hom

mes , tel que la pierre Magnetis , il s'attire leur ejlime & il

là rejette. On ne sçauroit estre trop retenu pour déterminer

le sens d'un fragment , dans l'ignorance où l'on est de ce qui

précède les mots qui restent.J'avoue que dans ce fragment on

peut entendre par la pierre Magnetis, cetté pierre qui trompe

au premier coup d'ceil par son éclat semblable à celuy de

J'argent ; mais qui peut nier que l'Aimant ne convienne ici

tout aussi bien '. & si Platon a pris pour l'Aimaait ce que

Hesychius & Suidas ont pris pour une autre pierre , Tau-r,

torité du Philosophe contemporain d'Euripide.ne doit-ellq

pas du moins balancer celle de ces Grammairiens postérieurs!

Le sens de Platon ne peut estre obscur que pour ceux qui

ignorent la propriété qu'a FAimant de repousser le fer dans .

certaines circonstances ;& l'on pourroit croire avec raison que

ce qui a empesckéíes Grammairiens de reconnoistre ici Tri

mant ce fôrit ces mots /wtdiçnm nÚÁiv ilfait changer déplace

en repouffant en arriére., ( Wa» rurjum en cet endroit est- le

contraire de <srçí»<ra prorsum) Cenest pourtant que par rap

port à l'Aimant que le mot /uiSìçyci peut-estre ici employs

dans fa propre & vraye signification : le íêns figure qu'if

faudroit luy donner pour la pierre Magnetis de Théophraste

seroit assez dur & ne trouveroit guéres d'exemple. Saumaise

n'examine, ce passage que pour y faire une correction hardie

& peu nécessaire a ; mais il ne soupçonne pas que l'Aimant

a II est vray que h correction Barnes no-maut , au lieu de m-o-mm,

de Saumaise rend au premier vers ou bien vamp liuyitntç «'

Tiu'jwtç .... une syllabe qui iuy au lieu de

manque ; œaií on peut lire ou avec

Il U U):
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puisse donner lieu à une interprétation différente de celíe

h Epiait, ir de Suidas. Le grajid Saumaife, quoique dans un siécle éclairé

ômplicium estoit dans ia mesme ignorance que ia piuspart des Anciens

' fur la faculté qu'a le niesine Aimant d'attirer & de repousser

ïe fer ; selon le sens que la pierre & le métal deja aimanté

font présentez l'un à l'autre : & je ne sèrois pas estonné de

trouver fur cet article Euripide plus fçavant que luy ; puis

que ce Poëte avoit voyagé en Egypte, où je viens de faire

voir que cette propriété de PAimant estoit connue. Apres

toutes ces réfléxions, je laisse aux Critiques judicieux à dé

terminer, fi ce passage d'Euripide doit estre compté pour

un des témoignages des Anciens , fur la connoissance du

double effet de ia vertu de l'Aimant : connoissànce cepen

dant qu'on doit toíìjours regarder comme obscure & indé

cise; puisque les gens de fart, j'entends les Philosophes &

les Naturalistes , n'en ont fçu tirer aucun avantage.

On peut donc dire que la vertu d'attirer le fer a esté pro

prement le seul endroit par où l'Aimant a excité l'admira-

tion des Anciens. Pour rapporter avec quelque ordre les

faits qui regardent cette propriété , je les distingueray en

vrays, en fabuleux entez fur le vray , & en fabuleux entiè

rement. J'entends par fabuleux entez fur le vray , ceux où

ion a porté la vertu de l'Aimant au delà de fóh pouvoir ;

& par les faits totalement fabuleux , ceux où l'on a imaginé

des proprietez qui n'estoient point.

DeiapUib.ùt. Ortomacrite a décrit i'attraction du fèr avec assez delé-

£*v gance, mais Claudien dans ce qu'il paroist en avoir imité y a

adjousté de nouvelles grâces. Quelle beauté dans ces vers

: ProNula fit Natura Deis ,Jèrrunique marìtat

Aura tenax plus bas

' Flagrat anhela silex , & amicam fauciasentit

Aíateriem , placUosque Chalybs cognofcìt amores.

,v"r.:;.o ■„• .S,---, ft', i . ' • - .' >

X s f.t,ït. II semble que Pline luy ait inspiré ces idées ; il faut enten

dre avec quelle magnificence ce dernier parle de l'Aimant.

 

t



 

DE LITTERATURE. tfuh

Quìd lap'u&s rìgore pigrius !"e>ce seiìfus mqriçfpiè 'trìbuit iìli

Natura : Quidferri durhie pugnaáus ! fedwpdht fr paritur

mores'; trahitur vamque a Magnete lapide , domitrixque il!u

rerum omnium Matcria ad inanc nefcio qnid currií ; atquè

ut propius veuit afftflit teneturque , amplexuque harct,

: ili íeroit également inutile & ennuyeux de rapporter tous

Jes passages des Anciens , où il est parlé de fattraction : pas

sons à quelques circonstances particulières de cette propriété:

la plus remarquable est la communication qui s'en fait de

4'Aimant au fer. Platon en donne un exemple merveilleux-

dans l ion, où il décrit cette fameuse chaifue d'anneaux de

fer , suspendus les uns des autres , & tous íoustcujjs par le

premier qui tient à l'Aimant. Lucrèce, Philon, PlinejtGalien,

Nemesius, &c. Se plaisent à rapporter le mesme phéno- DeO^.L

méne ; & Saint Augustin en parle avec une eípéce de ra- L.^.c.i

vissement , aussi bien que de la pénétration de la vertu at* Dfa^ui'"^

tractive de l'Aimant au travers des corps les plus durs :Lu*

créce avoit déja reconnu cette seconde circonstance de fat*» Hmtï.c'T.

traction ; il la met sous les yeux dans ces vers f Dí

L. 2 I . C.

Exfultare etiam Samotrhaáaferrea vidi L- 6'

Et rameuta fimulferrifurcre.ìntiis ahenis t " /»

/// feaphiis , lapis hic Magnes cumfubditus effet.

Cette agitation des panies de limaille qui s'approchent , qui

s'éloignent selon .qu'on leur présente différents costez de

l'Aimant àu-dèssous du vaisseau d'airain , où élles íont con

tenues, devoit faire soupçonner à Lucréée'queíque chose dé

la double vertu de lAimant : il l'avoit mesme remarquée ,;

comme il le dit formellement dans les vers immédiatement

au-dessus. » •:.

Fit quoqne ut a lapide hoc ferri Natura recédas . • *

. , , hterdun:fugere atquefequi consueta viájjìm. H .

Mais l'explication forcée qu'il donne de ce phénomène eri

le rapportant aux corpuscules émanez de fairaiu , fait con-

noistre que ce Poëte n'entrevoyoit pas feulement la véritéi.
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Tant il est vray que 1 esprit Philosophique est aussi utife aux

expériences, que les expériences font utiles au Philosophe.

Si le fer reçoit la vie de i' Aimant, pour parler le langa

ge de Pline, qui appelle serrum vivum le fer qui a touché

l.j4>e-*í- cette pjerre; il luy rend.pjLr un miracle nouveau, ce qu'il

■en a reçu :c'est un commerce mutuel de vie, où le fer anime

l'Aimant, aprés en avoir esté animé. Les Anciens ont connu

encore cette troisième circonstance. L'Auteur des Problêmes

'jPrMemat!''' att"buez à Alexandre Aphrodisee , dit en termes formels,

que l'Aimant est vivifié par la limaille : on le voit aussi dans

_ ces vers de Claudien. . •, ,

'' " 'i/Ex ferro mentit vitam , jtmque rtgore

Vefcittir ; itas Jules epulas , Iiacpabxda nov'tt ;

Hinc proprias rénovât vires.

Cardan a pris fans doute ces vers à la lettre , lorqu'il a cru

DeSulùïïtate. <Iue la limaille fervoit réellement de nourriture à l'Aimant.

£xerdtat. J, C. Scaliger, son censeur impitoyable, ne fa pas épargné

JJl' fur une imagination fi ridicule. Les Modernes ont tiré un

avantage merveilleux de cette propriété du fer : l'armure

dont ils révestent l'Aimant en multiplie prodigieusement ía

force. J'ay vu entre les mains de l'illustre M. Puget qui fera

toûjouTs la gloire de la Philosophie Magnétique, j'ay vû,

dis- je , un Aimant armé, foustênir cent soixante-huit fois

autant que son propre poids.

Voilà ce que les Anciens nous fournissent de vray dans

ce qui regarde l'Aimant : qu'il me soit permis d'indiquer

feulement les causes physiques qu'ils en rapportent. Thalés,

íelon Aristote , appelloit Ame tout ce qui donne le mouve-

'De An'mâ nient yuvtmxôv 7j : fur ce principe l'Aimant avoituneame,

i. t.c.x. àaussi bon droit , fans doute, que l'Huitre & autres sembla

bles Animaux : ce mot rendoit raison de tout ; il ne failoit

pas en demander davantage. Le mot est heureux , il est vray,

pour l'Orateur & pour le Poëte : aussi voit-on qu'un certain

genre d'Auteurs comme Achil. Tatius, Théophyl. Simocate

Theodox. Prodomus,sçaven.ten tirer avantage & badinent

agréablement,
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agréablement , en attribuant des sentiments, & de l'amour

jnefme, à la Pierre & à son métal favori : mais le Philosophe

qui veut estre éclairé ne trouve rien de plus réel dans le mot

d'Ame que dans ceux de qualité attractive , de propriété

ineffable, de sympathie, de lumière spécifique, & de tant

d'autres termes, dont personne ne désire que je parle plus

long-temps.L'EcoIePythagoriciene a esté plus difficile à con

tenter que celle de Thaïes : ce fut dans son sein que les Em-

pédocles, les Leucippes , les Philolaiis, les Démocrites , les

Timées conçurent les grandes vues du Méchanisme. Platon

qui n'avoit à luy aucun système véritablement physique,'

emprunta de ces principes méchaniques , l'explication de

l'Aimant qu'il ne fait qu'indiquer , en donnant celle de

quelques autres phénomènes dans son Tintée : on apprend L ,

mesme d'Aulu-Gelle & de Diogéne Laërce, que presque Lit. y. a.

tous les matériaux de ce dialogue avoient esté pris dans un *" '•s-f's-4-

livre de Philolaiis. On donne cependant le nom de Platoni

que à cette explication de l'Aimant, &avec d'autant moins

de raison qu'elle avoit déja esté employée par Empédocle

& par Démocrite : mais comme le sentiment de ces deux

Philosophes n'a esté rapporté que fort long temps aprés luy

par Alex. Aphrodisée dans ses Quefiions Naturelles ; il faut L' *• c- ***

du moins accorder à Platon l'honneur d'estre le plus ancien

Auteur de ceux qui nous restent , où cette explication se

trouve. On la voit ensuite assez bien exposée dans Plutar-

que : voicy ses paroles. // se fait de sAimant une éman-a- Q-uaf' pla!-

tion forte <& spiritueuse , laquelle chasse /air qui le touche

immédiatement , cet air chassé pousse íair voisin , qui revenant

par un mouvement circulaire , pour occuper la place doù k

premier air a efté chaffé , contraiut le fer de se mouvoir &,

/■entraîne avec luyA. On ne reconnoiít dans ce que je viens

de rapporter qu'un effet de la pulsion. circulaire de l'air, à

laquelle la Secte de ces premiers Philosophes Méchaniciens

a Plutarque adjoufle plus bas dont sinégalitc des porcs donnç

que l'Aimant n'attire point îes autres prise à l'air.

corps , parce qu'il n'y a que le fer

Tome IV. . Kkki;
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attribuoit , comme à une cause commune , tous les phénoS

ménes que les autres Sectes attribuoient à i'attractionJ

Comme c'est là un de ces principes généraux du Mécha-

nisme , dont Descartes a remis le système en honneur , ce

principe a du nécessairement entrer dans l'explication que

te Philosophe moderne a donné de l' Aimant : mais de pré

tendre , par cette raison , que l'explication Cartésiene soit la

jnesme que celle qu'on appelle Platonique .c'est ignorer éga-

iement l'une & l'autre. Je me contenteray de íaire remar

quer le point essentiel en quoy elles différent. 11 ne s'agissoit,

pour les Anciens, que de la vertu attractive , mais il salloit

trouver aujourd'huy dansïe mesme principe la cause de la

vertu directive; phénomène Cosmique, c'est-à-dire, lié avec

la constitution du Monde entier : aussi dans l'ancienne ex

plication les coTpuícuIes émanez n'appartiennent qu'à l'Ai

mant , & luy font propres ; mais dans l'explication moderne

la matière cannelée de Descartes est universelle ; le Tour

billon ia fournit ,iespores<le la terre figurent j & YAimant

qui se trouve sur son passage la reçoit ainsi figurée.

Dés que la Philosophie de Descartes parut , on le décria

comme un Novateur ; lorsqu'elle fut bien establie , l'accu-

' ' sation changea , il devint plagiaire : si l'on doit s'en tenir à

cette derniere qualité , ferait-elle píus injurieulè à Descartes

qu'à Platon ! le crime ne pourroit estre plus grand dans le

Philosophe moderne , que parce qu'il a sçu si bien ajustes

tous ses vols , qu'il en a composé un tout , dont, les parties

conviennent les uns aux autres : au lieu que le Philosophe

Grec en a usé de meilleur foy ; ee qu'il prend de difîèrents

Auteurs ne peutVassortir , par là il sediículpe d'avoir eu au

cun dessein de nous surprendre. Finissons cette digression :

Descartes quelque grand qu'il soit ne nous a point soumis à

son autorité. Cette divine Méthode , où il nous présent les

régies de l'éxamen .auquel nous devons rappelier toutes les

matières Philosophiques.nous fournit quelquefois des armes

_. , , contre luy-mefme ; ainsi nous nous contentons de dire au-
jje gYáVitùt* *

jt jourd'huy avec M, Bernoulii, Philosophe & Mathémati
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cien íá première classe ; que si l'explication Cartésiene des

opérations de l'Aimant ne satisfait pas entièrement à ía vé

rité, elle suffit du moins , pour faire voir que ce miracle de

la Nature peutestre exécuté par le moyen de l'impulsion.

Avant que de quitter le Physique , observons que quoi

que Lucrèce explique l'opération de l'Aimant de la mesme

manière que Platon , il y avoit pourtant quelque chose de

singulier dans l'explication qu'employoit la Sécte, dont estoit

ce Poëte : car il y a apparence qu'Epicure joignoit à l'im-

pulfion de l'air l'acrochement des atomes émanez de l'Ai

mant , avec ceux qui émanoient du fer : cependant Lucrèce L> *ì

son disciple ne sait mention que de l'impulsion de l'air, &

d'un autre costé Galien, qui rapporte le sentiment d'Epicure, ?^tatsf'

ne parle que de l'acrochement des atomes. Quelque effort c. r+.

<jue Gassendi fasse pour excuser ce Philosophe, je pardonne Physic.fia. j .

à Galien , qui réfute cet acrochement , d'avoir autant aimé 7"" /'

la qualité attractive. Au reste la Philosophie Corpusculaire -v1

paroissoit si propre à expliquer les opérations de l'Aimant \

que les partisans mesme des Séctes différentes y avoient re

cours dans cette occasion. Strabon Péripatéticien ou Stoïcien L. i /. Mit,

compare à l'Action de l'Aimant celle de certaines eaux, dont fi""'" Silu'

les vapeurs attirent comme dans un goufre , les Oiseaux

qui volent au-dessus.i . : .( .r . - .'j

Nous venons de voir ce que les Anciens connoissoieni ' ',:

de vray des effets de l'Aimant ; mais. le vray quelque mer*

veilleux qu'il soit , ne suffit pas à i'imagination : voyons les

faits que nous avons appeliez fabuleux entez fur le vray ; où

l'on a poussé la vertu de l'Aimant au-delà de ses bornes. 11 •

falloil bien que la découverte de l'Aimant , comme la naífr

íânee des hommes extraordinaires , fut signalée par quelque

prodige. Le berger Magnes menant paittre ses troupeaux , Dans mm

íe trouva attaché à une mine d'Aimant par les dous de ses 3 6' e- ' 6'

souliers : voilà l'occafion de la découverte , lelon Nicandre.

Isidore fuît Nicandre , mais il met ía seéne aux Indes *. Orìgh.l. r 6,

' t.
• * On soupçonne qu'Isidore a lu Leu de Ida.

dans le texte de Pline Indk, au ' '

Kkkkij
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wf^ÀiS sS' ^ans ^grand Etymoíogicon & les Amphilochìa de Photias;

Co'yiin. íes personnes sont différentes , & la chose est à peu prés la

'* - • c< ? - mesme. Pline dit que prés du fleuve Indus il y a deux mon

tagnes ; quand on y alloit avec des souliers garnis de clous ,

fur l'une on se trouvoit arresté fans pouvoir avancer , mais

fur l'autre on ne ponvoit fixer ses pas : Pline làns doute a

-adjousté cette derniere pour faire le contraste du Théamé-

dés avec ÍAiniant a. Si quelqu'un ne regardoit pas ces faits

comme éloignez de toute probabilité Je dirois que l'Aimant

est enfoui assez avant dans la terre, & que les veines de cette

Pierre, qui percent jusqu'au dehors , estant exposées à l'air

& à la pluye , perdent bien-tost leur vertu.

Passons de la campagne dans les villes. On fçait que 1*Ar

chitecte Dinochares , par ordre du Roy Ptolemée , entrepit

de revestir d'Aimant la voûte du temple d'AWinoë, pour

suspendre au- destous la statue de cette Princesse : Nous ap-

1. sf.c. if. prenons de Pline , que l'ouvrage commencé fut interrompu

/n Mosti. par la mort de l'Architécte & par celle du Roy : Ausone

* * J' pourtant nous donne la chose comme faite : peu nous im

porte, puisque le mesme miracle se vit ensuite accompli dans

le temple de Sérapis à Alexandrie : on y voyoit la statue du

Infor. Ectïes. Soleil suspendue". Ruíìn , le premier qui en ait parlé, ne

donne point a entendre que la statue ru L en i air , lans tou-

Dc promis cner à rien : Prosoer d'Aquitaine ne change point cette cir-

promif.'/s. constance ,quoyqu'il en adjouste quelque autre : mais Saint

h'-ic'g"' Augustin, par vivacité íàns doute pourla gloire de l'Aimant,

fait tenir la statue en l'air au milieu du Temple , entre les

C°™P'Ed.it A'mants ^e *a voute & ceux du pavé. Crédénus & Nicér

òonr. ' ' phoreCaliste, suivent Saint Augustin; mais Glycas enchérit*

HfTcfit1^' ^ Pour m'eux ten"" k statue en raison , il met encore des

Annal. p. Aimants aux deux costez du Temple. Qu'est-il besoin de

réflexions ï Jamais exemple montra-t-il plus sensiblement.

. ì . ,'.'*'

a Maioks Dier. CanicuL 1. 1. coHoq. ment, & dans tous les autres aspects

3 8. dit que dans la Sardaigne il y a du Théamédés. II a pris cela de la.

des montagnes, au pied desquelles on description de l'Italie de Lcancke:

trouve de l'Aimant à i'Orient seule- AibertL. .
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le progrez naturel du merveilleux. La statue de la Victoire, j^fmor'

dont parle Ampelius , a servi sans doute de modèle à Glycas ; MÚndi,

au milieu de quatre colomnes.elle estoit dans un équilibre ,

qu'aucun mouvement de l'air ne pouvoit altérer. Le Roy

Théodoric, dans une E'pitre à Boëce , parle d'une statue de f'&'í Var'

Cupidon suspendue dans le temple de Diane. Dans Beda, Tb.i.p.+ o0

Bellerophon à cheval suspendu en l'air, sait la quatrième fajjjlrat'

merveille du monde. Les Chroniques de Trêves 3 nous cèfl. Trev:

apprennent qu'on voyoit dans cette Ville un Mercure con- csn

trebalancé par les Aimants , mis au- dessus & au-dessous : la a g. g

situation convenoit au Messager des Dieux. Kircher cite Lt'^0^anw'0

Maimonidés fur une autre statue du Soleil en pareille situa- De Ane Ma-

tion dans le temple de Belus à Babylone: il trouve aussi

dans le Talmud que les Veaux de Jéroboam estoient sus

pendus de la mesme maniéré , & que ce fut là le principal

attrait de l'idolâtriejdes Israélites. Bochart joint à ce fait » fJsi^"T'

celuy de la Couronne des Ammonites, qu'un Aimant selon c. 7.

le Rabin Kimchi , tenoit suspendue. Je me suis dispensé de

vérifier ces dernieres citations : l'ancienneté ni le nombre

de pareils exemples , ne les rend pas plus authentiques. La

mesme opinion ne regne-t-elle pas encore aujourd'huy fur

le tombeau de Mahomet 1 Les Turcs , dit Bernier , se moc-

quent des voyageurs qui leur en parlent : Voicy le vray que

nous apprend Gabriel Bremond , Marseillois, dans un voyage f^'^f"''"

curieux écrit en Italien. Au-deíîus du tombeau de Maho- o-e. Rom.'

met qui est à terre, comme il convient à un tombeau , il y j 679' +*°
a une pierre d'Aimant longue & large de deux pieds épaiste ' '■ c'

de trois doigts , à laquelle est suspendu un croissant d'or en

richi de pierreries , par le moyen d'un gros clou , qui est au

milieu du croissant. Jugeons par là à quoy doivent se réduire

les contes précédents. Nous sçavons par l'expérience que

a La Ville de Trêves doit eflre *tenoient suspendue l'urne où estoit

accoustumée à ce prodige. Adlzreit- ie corps de S. Paulin, & que nonobC-

ter , Chanceil. de Bavière, rapporte tant cela , fume demeura ensair,.

dans ses Annales , que les Normans comme auparavant, Annal. Boic. p-

en 882. s'estant emparez de Trc- 1.1 12,

Tes , ils arrachèrent les chaînes qui

Kkkkiij
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l'Artiste le plus adroit ne peut faire tenir en l'air Onè ai

guille entre deux Aimants ; & nous sçavons par la raison

que si le hazard sáisoit arriver à ce point dequilibre mora

lement impossible , le corps suspendu le perdroit bien-tost

au moindre mouvement de l'air. J'oubliois la statue d'Apol

lon barbu, dont parle Lucien au traité de la Déesse de Syrie:

quand cette statue vouloit rendre ses oracles, elle s'agitoit

jusqu'à ce que les Prestres la missent fur un brancar : alors

par divers mouvements elle les guidoit du costé où elle

vouloit aller ; Lucien dit qu'un jour, luy présent, elle s'éleva

en i'air au milieu de la marche. On reconnoist dans cette

manœuvre tout le jeu d'une marionette ; & l'Aimant pour-

roit y avoir quelque part : mais la dernière circonstance est

un peu forte. Quand Lucien rapporte des contes de cette

nature, ce n'est plus le Lucien qui se mocque ouvertement

des Dieux, c'est un esprit souple qui sçait se prester aux sot

tises des hommes , pour s'en mocquer plus finement.

Si nous parcourons les Mers , nous y trouverons de nou-

Cccgraph.1.7. veaux prodiges : il ne couste rien à Ptolemée le Géogra-

%'cî'jo-Cal- Pne » &a quelques autres Ecrivains , d'arrester les Vaisseaux

ufih. kìstor. dans leur course par des rochers d'Aimant qui en attirent

"AUxanJriT ^es clous : aussi ces Auteurs donnent-ils aux Habitants des

Auâor libri de Ifjes Orientales la prudence de ne se servir que de chevilles

"(Zla"n.,Audor d* bois dans k construction de leurs bâtiments. II est vray

Mri Hcfoai qUe Jes Habitants des Maldives & de beaucoup d'autres Istes

ùam. ° ' conservent aujourd'huy cet usage : mais nos Voyageurs Mo

dernes ont la simplicité de croire que c'est par la rareté du

fer dans ces climats , que ces peuples y font obligez. Cette

attraction de Vaisseaux a esté fort du goust des Arabes : on

h sexto, ér en trouve des exemples dans la Géographie Nubiene. Ces

íHui"a/.ar'e derniers siécles se font servis de fa vérité mefme pour auto

riser une pareille fiction. La* découverte de la vertu direc

trice de l'Aimant , fit d'abord juger nécessaire de placer au

milieu de la mer , prés de nostre Pôle , des rochers Magné

tiques d'une force infinie , au grand péril des malheureux

vaisseaux qu'ils attìroient de fort loin. On voit cesrochers
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dans des Cartes que d'habiles Géographes donnèrent il n'y Girard. Mtr-

a guéres plus de cent ans. • Hondius.

Ce dernier fait est proprement du genre des troisièmes

farts que j'ay appeliez entièrement fabuleux. Icy l'imagination

est encore plus féconde, parce qu'elle est plus libre : mais il

faut nous restraindre. La vertu de l'Aimant ne subsiste que

pendant le jour , elle diminue la nuit , ou mesme s'esteint

tout-à fait , comme si ellefuivoit le cours du Soleil : Lam- ja Lucra.i.g.

bin choisit ce trait, entre plusieurs autres, pour en orner son

commentaire fur Lucrèce ; mais il fait bien de ne pas citer Hìflor. com-

ion Auteur, qui est Apollonius : le titre feule d'Histoire maut*2l'

Fabuleuse dicte le jugement qu'on doit porter dei'ouvrage.

L'Ail & le Diamant privent l'Aimant de sa vertu, le premier r ^utarch.

parce quil a une quante occulte contraire a celle de 1 Aï- /. 2.probi.y.

mant : on trouve ce dernier fait dans Pline ; on trouve l'autre pl,n- >?•

C. 4.

dans Plutarque ; tout le troupeau des Naturalistes fuit ces Soim.c ^2;

deux chefs. Les derniers Auteurs se distinguent pourtant, &.u „

•■ t« n ■ > * m r-»- ,1.1 ., o Y •»* Jac- Vonih (f

ils adjouttenl a l Au & au Diamant 1 Huile & le Mercure :au- Ltv. L

iourd'huyon se contente desçavoir que l'Aimant n'a d'autres Pùfcurs cl^~

ennemis que la rouille & le feu. Je ne peux quitter le Dia

mant fans observer que dés que la vertu directrice de l'Ai

mant fat découverte , on l'attribua auslì-tost au Diamant ,

comme un appanage du à la qualité attractive qu'on luy

àvoit déja supposée. Je suis bien trompé si cette erreur n'a

donné i'origineau nom de l'Aimant dans nostre langue :les

François l'appelloient autrefois Magnete, & ils appelloient1

le Diamant Aimant, par la contraction du Latin Adamas ? .

mais quand on crut avoir reconnu que la vertu directrice

du Magnete- 1 aussi-bien que l'attractive convenoit à l'Ada

ptas appellé alors Aima/it, le nom de la plus noble pierre

passa à l'autre, leur fut commun à toutes deux pendant quel-

a On voit le Diamant ainsi nom- mant, Borel Antiquit. Gaulois ,

Bié dans la vieille traduction Fran- Aimantine. Nicot Diction, qui fin

noise du livre de Marbodeus : on terprete mal de l'Aimant , M^gn£s.>

trouve Aimant pour Diamant dans &c.

plusieurs MSS. plus durs dun. Air . ,
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fjue temps ; & ensuite par une bizarrerie Je ía langue le

Magnete retint tout seul le nom d'Aimant % & l'Adamas

le perdit , pour prendre celuy de Diamant. Ce qu'il y a de

commun certainement entre le Diamant & l'Aimant, c'est

que jamais pierres n'ont esté le sujet de plus de fictions dans

tous les temps. Outre ce que l'Aimant a pris pour luy-mes-

me, il a valu à d'autres pierres des qualitez extraordinaires;

je crois mesine qu'il leur a donné l'existence : c'est fur son

modèle qu'on a imaginé l'Amphìtane, la Pantarbe, la Sagde:

Plin. ce(te dernière s'attachoit au bois, l'Amphitane attiroit l'or,

fíin.ffid. mais la Pantarbe se fait rendre hommage par toutes les

vita Apoli. pierres, car elle attire , dit Philostrate , toutes celles qui sont

.j.c.if. autQur d'elle. Les pierres merveilleuses, dont je viens de

parler, aussi-bien que l'Ambre jaune & certains mixtes qui

ont une vertu électrique , c'est-à-dire , qui attirent la paille,

&c. tous ces corps me paroissent avoir esté compris par

quelques Naturalistes fous le nom d'Aimant , comme sous

De Minerai, leur genre. Nous suivons en cela i'idée d'Albert le Grand,

c. g, ra s' qui n0US dit qu'il y a plusieurs espèces d'Aimant, que les

uns attirent l'Or , d'autres l'Argent, d'autres le Plomb , &c.

d'autres la Chair, d'autres les Poissons, d'autres l'Huile, d'au

tres le Vinaigre. Prétons à une proposition si extraordinaire

quelque apparence de vérité, du moins dans ce qui regar

de les Métaux : nos meilleurs Physiciens ont remarqué une

Du Hamel impression de l'Aimant fur différents Métaux : M. Hughens

SaentRegÀca<i. avec un excelsen* Aimant faifoit mouvoir une régie d'airain:

t s7p.c. 1. Le R. P. Gouye dit que pour observer avec plus d'exac-

Phyj. à-a'Às. titude les variations de i'Aiguille Aimantée , il ne faut pas

tnn.p.fo. fe servir de Boussole, où il entre du cuivrede fameux Boyle

fcrTJ'phjf. " ' nous apprend aussi que l'Aimant attire, quoyque foiblement,

*' certains Diamants, parce qu'ils contiennent, dit-il, quelques

parties Martiales : ( c'est là fans doute l'efpéce de Diamant

L.J7.C4. <]ue Pline appelle Siderìtes ferreì splendoris , ) cette raison

est commune aux Métaux ; ils ne donnent de prise à l'Aimant

a Par la mesme raison les Es- les Ecossois Adamanu

pagnols appellent l'Aimant Iman &

que
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íjúe par les parties ferrugineuses qui s'y trouvent méfiées.

Ainsi tout se réduit à cette unique & incontestable vérité ,

qu'il n'y a dans la Nature , que ie Fer qui soit attiré par

l'Aimant,

Enfin nous voicy arrivez au comble de Terreur : la vertu

de l'Aimant n'a point esté bornée à tout ce qui est corporel ;

on i'a estenduë jusques fur lame , dont on a soumis íes senti

ments à son pouvoir. Le faux Orphée conseille à deux Frères Onmacrit.D»

4e porter chacun un Aimant pour entretenir leur amitié, ilay^nç!'

Petrus Hiípanus a Médecin qui fut ensuite Pape , a inséré Thesanr.

dans un livre de recettes ce mefme secret pour conserver Dc'Lapid.

l'union conjugalejil l'a tiré íàns doute deMarboâaus, copiste prttùs. t. *jì

du faux Orphée : mais ceìuy-cy nous apprend en mefme

temps un terrible usage de l'Aimant pour íes Maris : si une

maudite curiosité les pouffe à éclaircir leurs soupçons fur ia

conduite de leurs femmes ; en mettant une pierre d'Aimant .-

fous le chevet du lit , où elles dorment , on les oblige , au • í ■ , ■

milieu de leur sommeil , de se jetter hors du lit avec vio

lence , quand elles se trouvent infidèles. Des opinions si

extravagantes ont régné dans tous les siécles. Les GlofTes

latriques, citées par Du Cange, appellent l'Aimant P^mi GMau Gra'

/ * i t». f m r r • • i r* l citât, voce

p&yti , la Pierre de Magie. Ce mot tait voir que les L-aba- Ma>™<B*.

listes & les Chymistes s'estoient , pour ainsi dire , emparez

de cette Pierre, comme d'un instrument merveilleux, ayee . .

lequel ils croyoient pouvoir exécuter tout ce que leurs vi

sions leur infpiroient. Des Auteurs mefme de la fin du fié- P'*" kifloìrê

de passé parlent encore avec mystère d'un Aimant blanc j izîì"*""»'

qui est une terre fans vertu , qu'on trouve dans la mine de

i'Aimant & ailleurs aussi : mais cette terre s'attache à la ian-

gue , les derniers Naturalistes à cause de cela i'ont appellée

Creagus , Magnes carneus,en voilà assez pour imaginer que

ce prétendu Aimant a la propriété de conciHer l'amour.

Tant d'erreurs & tant d'abfurditez, dont ne voilà que l'é-

chantillon , font plus honteuses à l'esprit humain , que pré-

a Jean Pierre Juliani de Lisbone tìom de Jean XXI. en i 276.

Médecin , & ensuite Pape , sous le

Tome IV. .LUI
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judiciables à la société : excusons les derniers siécles quî notij

ies ont transmises si religieusement : nous devons à ces sié

cles , tout barbares qu'ils sont , i'invention de la Boussole.

Ce bien-fait mérite à jamais ia reconnoissance des hommes :

c'est par luy que l'Univers entier est devenu, pour ainsi dire,

une feule Ville , dont tous les Habitants se connoissent.

Mais mon dessein se termine icy ; & j'espére avoir i'hon-

neur de vous entretenir une autrefois fur cette importante

découverte.

• DU LIN INCOMBUSTIBLE.

Par M. Mahudel.

2 t. de Jan- TL semble que les recherches qu'on peut peut faire fur fi>

vicr 171 5, Angine du Lin incombustible , & fur la maniéré de le siler

regardant la Physique &Ies Arts , devroient estre du ressort

de fAcadémie des Sciences, piustost que de celle-cy : néan

moins les usages , qu'on prétend que les Anciens en ont

tirez , ont tant de liaison avec l'histoire de leur tems, que je

croy l'Académie des Inscriptions plus en droit qu'aucune au

tre de revendiquer i'examen de cette matière.

Lií.rp.c.T: Le détai vec iequel Pline en a parlé, a donné occasion à

une quantité de Dissertations , qui bien loin d'éclaircir à

fond le sujet , n'ont servi qu'à multiplier des kits douteux >

, .. . .. pu absolument faux , & à augmenter les conjectures.

Dans le dénombrement que ce Naturaliste donne de

toutes les fortes de Lin connues de son tems , on en a encore

» trouvé , dit-il , une efpéce qui est incombustible , on i'ap-

» pelle, Lin Vif: nous en avons vû des nappes , qui aprés

» avoir servi aux festins esloient jettées au feu , où on íes laif-

»soit enflammer pour les nétoyer, & d'où on les retiroil.

» plus nettes & plus blanches , que si elles eussent esté lavées

» dans l'eau r c'est avec ce List qu'on fait , pour les funérailles

* des Roys, les chemises dans lesquelles on enveloppe iews
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torps , afin de séparer leurs cendres des autres matières em- «

ployées à les brufíer. Ce Lin nait dans les déserts habitez «

par les serpens , & dans les lieux des Indes où il ne pleut «

jamais , & qui sont bruílez par le Soleil , dont les ardeurs «

semblent l'accoutumer à résister au feu ; il est rare à trouver «

& difficile à mettrè en oeuvre , parce qu'il est court , sa COU" te

leur roussâtre le rend brillant au feu ; sa valeur , lorsqu'on «

Ta trouvé , égale celle des perles íes plus prétieuscs ; les Grecs «

I appellent Asbefle. «

II estoit nécessaire de rapporter en entier le texte de cet

historien , pour faire voir jusqu'où alloit alors la connois-

sance qu'on avoit de ce Lin , pour indiquer les défauts d'une

description qui a plus de merveilleux que d'instructif, &,

pour y suppléer par une notion claire, & une histoire exacte

du minéral , dont il se tire , par des observations expérimen

tales fur fa nature, par une maniéré de le filer aiíee à met-«

tre en pratique , & par des faits touchant ses usages plus as*

surez par l'expérience que par la tradition. 1 :

L'endroit du livre qui concerne les plantes , dans lequel

Pline parle de ce Lin ; i'oubli qu'il en fait dans celui , où il

décrit la pierre Amiante , & un passage de Plutarque , qui L. st.t. rt

dit , que ce Lin croit sur un rocher , font des preuves , que. j^*r

quelques Anciens ont cru qu'il se tiroit d'une plante ; des

Modernes meíme , parmy lesquels est un Auteur de ce pays» Pomen

qui a fait une Histoire des Drogues , ont adopté ce senti

ment , & ce dernier a avancé qu'il avoit , en íà possession ,

de la filace de ces plantes , cueillies fur les marbrières de.

Çampan. : ,\. . .

Mais comme de tous les Botanistes , qui ont parcouru^

les Pyrénées , aucun n'y a vû une pareille plante , & qu'il est

mesme impossible, suivant les principes dont font composées

les plantes , qu'il y en ait d'incombustibles , cette opinion

doit estre rejettée.

Qu'on ne cite pas icy pour l'appuyer , 1 exemple de cette

espéce de Méléfe , dont Vitruve a supposé qu'estoit cons

truit ce chasteau , qui brava la colère de César en réíìs-

■

LlIIij
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tant aux flammes , qu'il íìt allumer à I'entour ! qu'on n af-

Icgue pas non plus ces expériences faites depuis quelques

années fur divers morceaux prétendus ligneux , lesquels à les

examiner avec foin , n'ont conservé au feu leurs figures &

leurs poids , que parce qu'ils estoient de vrais fossiles , ou de

ces bois pétrifiez dans des eaux minérales , dont les parties les

plus fixes avoient rempli leurs pores.

II n'y a pas lieu de douter que ce Lin ne se tire d'une subf-

• tance minérale trés-compacte & cotoneuse, dont toutes les

parties sont disposées en fibres luisantes , & d'un cendré ar

gentin , trés-déliées , arrangées en lignes perpendiculaires,

unies par une matière terreuse, capables d'en estre séparées

dans l'eau , & de résister à l'action du feu.

• Ce minéral auquel les Grecs onttantosl donné le nom

d'Amiante , parce qu'il est inaltérable par le feu, tantost celui

A'Asbefle par le rapport qu'il a avec la chaux , qui estant

éteinte, n'est plus capable de se consumer , ce minéral, dis-/e,

a retenu chez nous ces deux noms, sous lesquels il y est in

différemment connu.

Pour ce qui est de celui d'Alun de Plume , cest trés-maî

Fumet Trait/ à propos que nos François , & plusieurs autres le lui don-

4es Drogm, nent encorCy puiíque quelque ressemblance apparente que

ces deux minéraux ayent par la structure de leurs filaments,

ils se font aisément distinguer par la stipticité au gout, par la

solubilisé dans l'eau propre à tous les sels , & par la détona

tion , & i'altéfation au feu , quaíitez qui conviennent toutes

à ce dernier , & nullement à ["Amiante

LU. ip. e.t. II ne faut pas s'estonner de fa chéreté du tems Je Pline ;

tft\qua"rrx- puisqu'on n'en avoit encore trouvé que dans les déserts des

ríwn mmgari- Indes , dans l'Eubée , prés de la ville de Corinthe , & dans

\aiia"'phtírlh. Wflfl de Candie , pays dont le Lin portoit les noms ; de nos

Strabon.i.i o. jours ce minéral est devenu d'autant plus commun , que

Us™™. fans avoir plus besoin de le chercher aux Indes , au Japon %

'jigrko/a. à la Chine , ny en Egypte , dont on le faifoit venir aupara

vant r on en tire à préíènt de plusieurs Istes de l'Archipeí,

/. f!tejrifj de ceUe? &G CnvPre » de Négrepont , & de Corse. On en
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trouve aussi en divers endroits d'Italie, & fur tout aux mon- . Cìdmyìm de

tagnes de Volterre , prés de Sestri en Ligurie , en Bavière , Imiì""1"

en Angleterre , en Espagne sur les Pyrénées ,'en France dans Asr}ccila dc "<*•

la Comté de Foix , & prés de Montauban. '"'hlifphar.

La diversité de ces minesforme des différences d'Amiante ^acolag.

considérables ; les unes par rapport à la couleur de la super

ficie de la pierre, qui est ou grise, ou noirâtre , ou tirant sur

ie fer , ou d'un vert brun , ( car à l'égard du corps des fibres ,

il est presque toujours d'un blanc cendré, ou rousiatre , ) &

les autres par rapport au plus ou moins de grosseur des fila

ments , qui se trouvent courts dans fAmiante de quelques

endroits d'Italie, de Chypre & de l'Angleterre, longs & fins

dans celui des Isles de Corse & de Candie, & plus grossières

dans celui des Pyrénées. Si dans la variété de ces minéraux

rangez parmi les pierres , que l'on conserve dans les cabinets , Michaeì. Ru*

on en voit de la hauteur d'un pied , dont les fils font de pa- £^^7'

reille longueur , il ne faut pas douter qu'il nc s'en trouve

encore de plus longs , & c'est par leur aslèmblage compacte

qui imite si bien les fibres ligneuses que quelques gens se

font laissez tromper , jusques à prendre pour bois incombus

tible des morceaux d'Amiante.

Cette parfaite ressemblance donna lieu autrefois à des

moines imposteurs, d'abuser de la crédulité de quelques dé- Musa Brasa-

votes, en leur donnant prétieuferaent des fragments de ce "Lnc!™*-

minéral , qu'ils faisoient passer pour bois de la vraye Croix , '«rum,

fourberie , qu'ils autorifoient par le miracle supposé du feu

qu'ils montroient n'avoir aucune puissance fur ce prétendu

bois sacré.

C'est aussi l'incombuslibilité qui distingue plus essentiel

lement l' Amiante de toutes les autres pierres minérales , &

si le feu , qui est le plus grand de tous les dissoluans , ne peut

lui donner d'atteinte , quel moyen aurons nous de parvenir

à la connoissance intime de ses principes l

J'ay éprouvé qu'un morceau d'Amiante r trés net, du

poid d'une demie once r mis dans un brasier allumé, y pa-

roissoit rouge comme un des charbons, au milieu desquels

LUI iij
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il estoit , & que pesé ensuite dans une petite balance trés-?

juste , il avoit encore tout son poid.

Le mesine morceau trempé dans Thune, ou chargé de

quelque matière graisseuse, mis dans ie mesme brasier, a jette

à l'extérieur une flamme qui n'a cessé que lorsque la matière

a esté consumée , & ayant esté pesé , il ne s'est trouvé avoir

moins de poid, que celui de la matière adjoustée.

On a concassé avec le marteau une demie livre de cette

pierre ; les fragments ayant esté mis dans une petite cornue

de verre bien luttée , & le feu poussé par degrez, il n'en est

sorti que quelques parties de flegme , ce qui est arrivé de

mesme avec une autre espécc d'Amiante à une seconde

opération.

Dans son exposition au feu de réverbère &de fusion,on n a

remarqué qu'un changement de couleur cendrée en rous-

sâtre , arrivé au corps des filaments qui ont restez unis , &

ceux qui a i'extérieur du morceau s'estoient trouvez desunis,

Ont esté grésillez , fans diminution du poid du total.

II n'y a qu'au feu du miroir ardent de verre , auquel un

fragment de cette pierre a cédé, íès filaments se sont écartez

dans un instant, puis recourbez en pelotons, & ensuite fon

dus en petites boules de verre.

Si la preuve de l'incombustibilité dépcndoit de cette ex

périence inconnue aux Anciens , nul corps dans la nature

ne pourroit y résister ; mais i'Amiante ne souffrant aucune

décomposition par la torture de tous les autres feux, il pourra

toûjours, communément parlant, passer pour incombustible.

La maniéré de le filer , quoyque pratiquée par les anciens

Orientaux , n'a pas esté fort connue des Romains , ny mesme

des Grecs , puisque hors Strabon , qui n'en a dit que deux

mots , aucun de leurs Auteurs ne la décrite. Pline lui-mesine

a semblé lavoir ignorée , c'est ce qui a depuis si long-

tems exercé les Antiquaires , & leur a fait mettre cet art au

r nombre des choses perdûës : pour moi je croy que si l'on s'est

(Irperdit, jamais imaginé qu'ils ayent pû en venir à bout faus inter-

méde , on leur attribué une chose impossible.
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Comme je pourrois néanmoins citer quelques ouvrages

tissus de ce fil, qui ont paru avec admiration de siécle en siécle;

il a íaliu qu'il y ait toûjours eû quelqu'un qui ait possédé ce

secret de ia maniéré seulement , dont je prétends qu'il est

pratiquable.

Jean-Baptiste Porta le traite de bagatelle aprés lavoir vû , M*** nat%-

à ce qu'il dit , exécuter à Venise par une femme de l'iíle de r" ' ' '

Chypre , & c'est apparemment ce qui fui a fait négliger le

soin de nous l'apprendre. Ciampini nous i'a donné depuis Dt incombufli-

quelques années ; & voicy comment aprés lui je l'ay per- fj^™j%^

sectionné.

Choisissez 1 espéce d'Amiante , dont les fils font les plus ''***

longs & plus soyeux , divisez-la en plusieurs morceaux avec

le marteau , & non pas dans un mortier , afin de ne les pas

réduire en poudre. Jettez ces morceaux dans dei'eauchau- Aman veut

de , & les ayant laissez infuser pendant un tems propor- ^"J"ans*

tionné à la dureté de leurs parties terreuses, remuez-les plu- unejessivepré-

sieurs fois dans l'eau , & divisez-les avec les doigts* en plus cendre/ de*"'*

de parcelles fibreuses que vous pourrez ; eníòrte qu'elles se chesne pourrî,

trouvent insensiblement dépouillées de l'espéce de chaux ^vOtn^lk

qui les tenoient unies, laquelle se détrempant dans l'eau , qu'on íes laisse

la rendra fort blanche , & l'épaissiça ; changez cette eau cinq " " c "uc<'~

rerun mois

ou six fois ,& jusques à ce que vous connoiísiez par íàciar-

té , que les fils seront suffisament rouis. .. • tUahadml"^

Aprés cette lotion , estendez-les fur une elaye de jonc ria» uuMtam*

pour en faire égouter l'eau, exposez-les au Soleil, & lors

qu'ils seront bien secs , arrangez-les fur deux cardes à dents

íort fines , semblables à cetíes des cardeurs de laine , & les

ayant tous séparez en les cardant doucement , ramassez la fi

lasse qui est ainsi préparée , ajustez-là entre ies deux cardes ,

que vous coucherez fur une table, où elles vous" tiendront

iieu de quenouille , parce que c'est des extrémitez de ces>

cardes que vous tirerez les fils qui se présenteront.

Ayez sur cette table une bobine pleine de Lin ordinaire (

filé trés fin , dont vous tirerez un fil , en niesine tems que

yous en tirerez deux ou trok d'Amiante , & avec un fuseau
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assujetti par un peson vous unirez tous ces fiís ensemble,

ensorte que ce fil de Lin commun , soit couvert de ceux

d'Asbeste , qui par ce moyen ne seront qu'un mesme corps.

Pour faciliter la silure , on aura de l'huile d'olive dans un

moïïilloir,où l'on puisse de tems en tems tremper les doigts,

autant pour lesgarentir de la corrosion de l'Amiante , que

pour donner plus de souplesse à ces fiís.

Dez qu'on est ainsi parvenu à la maniéré d'en allonger íe

continu , il est aisé en les multipliant , ou en les entrelaflànt

d'en former les tissus plus ou moins fins , dont on tirera ,

en les jettant au feu , l'huile & le Lin estrangers qui y sont

entrez.

On fait actuellement aux Pyrénées des Cordons l des

Jarretières & des Ceintures avec ce fil , qui sont des preu

ves de la possibilité de le mettre en œuvre ; & ii est certain

qu'avec un peu plus de soins , que n'y en apportent les Ha

bitants de ces montagnes, il s'en feroit des ouvrages plus déi

iicats.

Cependant quand on pourroit en façonner.de ces toiles fi

Plm. l. if. vannes par {cs Anciens , plus belles mesme que les leurs , &

Àrd'enus info- en plus grande quantité, il fera toûjours vray de dire que

as convivwrum par ja friabilité de la pierre, dont elles tireront leur origine,

ex eo vtdtmus » * o '

mappésjordi- elles ne pourront estre de durée au service , & n'auront

PeJde/ccLs jamais qu'un usage de pure curiosité. ■

ìgni magis Les engraisser & les salir, pour avoir le plaisir de les retires

l^uTsf^""' ^u f£U nettes & enlieres.c'eít à quoy íè rapportetout ce qu'en

Langìus episi. ont vû les Auteurs qui en ont écrit avant & aprés Pline.

Agricol.denat. Charles-Quint en avoit plusieurs serviettes , avec lesquelles

jbffuium, 1. /. il donnoit ce divertissement aux Princes de fa Cour , lorsqu'il

jsrftusacy-US Ie5 regaloit. Et l'on a veu depuis à Rome, à Venise, en Saxe ,

priis. à Louvain , & en d'autres Villes , divers Seigneurs , & des

paru*/ .jH*1 particuliers mesme prendre ce plaisir, à moins de frais que

mm cankul. cet Empereur.

"cafius Rhodi- ' Si l'on trouve dans Hiérocle, que les Brachmanes se font

ftei'an'tì4' habillez de cette toile, ce fait prouvera que i'Amiante estoit

1. 1 V.irjt» plus commun dans les Indes -qu'ailleurs , & ce ne fera pas

, une
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One conséquence que ícs robes, qu'on en saisoit à ces Phi

losophes , leurs ayent esté d'un usage ordinaire ; leur incom-,

bustibilité , que cet auteur dit , qu'ils regardoient comme un

symbole divin , & leur facilité à s'éfìler, ne pouvoient les

rendre tout au plus , qu'un habillement de parade.

L'usage des chemises ou des sacs de toile employez au

bruflement des morts pour séparer leurs cendres de celles

des autres matières combustibles, íèroit un point plus inté

ressant pour l'Histoire Romaine.s'il se trou voit prouvé; mais R'gum inde

quel fond y a-t-il à faire fur des conjectures de Commenta- corpnVfâviÛ

teurs modernes qui veulent qu'une coutume funéraire que lfm ab "!'1U0

Pline a dit ne s'estre observée qu'à l égard des Rois, lait l7™Li* *

esté aussi à l'égard des personnes les plus qualifiées chez les

Romains ï

II est vrai que la vénération, que ces peuples avoient poul

ies cendres des morts qui leurs estoient chers , supposoit des

précautions pour les séparer de celles des bois employez à

la construction du bûcher ; car comme il n'y a pas d'appa- /»//*. } g, j.

rence de croire qu'Artémise eusl si facilement avalé lescen- A- Gdl-

dres de Mauíòle , si cette Princesse n'eust esté certaine qu'elle i.10 ,c. i S.

n'avaleroit pas en mesme tems , celles des Aromates qui

avoient servi à brufler le corps de cet Epoux tant regretté;

il n'est pas plus vrai semblable qu'Agrippine eut aussi porté Jac"' anHal-

avec tant de zélé dans son sein , celles de son mari Germa- 7

nicus , fi elle les eust crû mêlées avec d'autres.

Le foin que les parents des éxilez morts dans leur éxil , Ovìd. Trifi. j .

se donnoient pour faire rapporter leurs cendres dans leur

patrie , la pompe des convois de celles des Héros & des Ma- Jac£- amal>

gistrats mqrts dans les fonctions des charges qui les avoient

éloignez de leur capitale, les honneurs qu'on rendoit aux piutarch. i»

urnes où elles estoient renfermées, dans le transport qui s'en Den>etri°>

faifoit de villes en villes , jusques à Rome , le prix mesme 8 s,

de ces urnes, par la matière dont elles estoient faites, & par 7- 6'

leur travail , sont autant de raisons qui servent à faire juger Marciiim.

de i'exactitude, qu'on devoit apporter à retirer du lieu des fftrpjfe9 .

tiné au bûcher, ces cendres pures & fans aucun mélange

Tome IV. . M m m ra
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d'autres ; mais cé ne font pas des preuves , que pour faire

cette distinction , on mit les corps dans des tuniques de toile

d'Asbeste.

Je pourrois faire voir les raisons qu'il y a d'en douter en

core , malgré la découverte de ce tombeau , placé depuis peu

à la bibliothèque Vaticane, dans lequel on fait voir un suaire

de cette toile, de neuf palmes Romains de long fur íêptde

large encore plein de cendres & d'ossements à demi bruslez.

Je pourrois, dis- je, me servir des seules observations faites

en toutes sortes de pays aux découvertes d'une infinité d'ur

nes fépulchrales , & de tombeaux couverts, qui se íònt trou

vez remplis de fragments de bois & d'ossements à demi

bruslez, confondus avec les cendres, ce qui ne seroit pas ar

rivé ,fì l'on eust brusté les corps enveloppez dans cette toile.

Je pourrois aussi certifier que j ay vû, non-seulement cette

mesme confusion dans plus de trois cens urnes d'Argile dé

couvertes il y a environ quinze années , en Provence dans

un champ., dont une inondation causée par des torrents

joints à la rivière d'Argent, avok emporté plus de deux pieds

de superficie de terre; mais j'ay encore observé que cha

cune de ces urnes , & beaucoup d'autres trouvées en diffé

rents endroits, contenoient deux ou trois fois plus de cendres

^ne le cadavre bruílé d'un des plus grands hommes , n'en

auroit pû fournir.

Cependant le creux des deux mains est à peu prés la me

sure de la quantité, à laquelle peuvent se réduire les cendres

de toute la substance d'un homme , à juger de la petitesse du

volume, & de la légèreté du poid que Properce leurs donne ,

lorsque parlant de fa destinée aprés fa mort il dit ,

Proptrt. 4. fa fini quod digìtìs qu'inque levaîur onus.

On voit que le sentiment des Anciens fur cette quantité

se rapporte aux expériences, que nous en avons par lanaJyfe

chymique d'un corps humain ; ainsi comme ses cendres qui

se trouvent dans ses urnes fépulchrales excédent souvent cette

mesure, on peut inférer de là qu'elles n'ont point esté ramas.
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* sécs dánsla1 toile d'Amiante, & qu'il y en a eûde; celles du

bucher adjoustées à celles du cadavre, < ; , ■. ■ ]

" On ne manquera pas de m'objecter que ces tombeaux &

ces urnes n 'avoient appartenu qu'à des morts d'une condi

tion vulgaire , ou précipitament brustez, comme on le íâiíbit

dans des temsde calamiiez publiques ,ou à despersonnes,

dont les facilitez n avoient pas permis qu'on fit îe,s frais de

la quantité de bois ,& encore moins oetixde la toile d'As- /.

beste , qui auroient esté nécessaires poyr ujnepius grande

exactitude. .- , lv; •

Mais supposons qu'on ait recouvré leà propíe* urneís; des

Empereurs meímes, reconnues, pour teifes par le |)jrix de leur . . , M . ,

matière , & fi l'on veut par des inscriptions , qijelés qeflr

dres qu'elles contenoient ayent esté trés-pures & trés-choi-

sies : Je soutiens que ce choix Te fai soit farts le íècours de

la toile incombustible, & par la seule observation; de fa place

du foyer , qui répondoità la .situation du cadavi ^ftir£Í4 hawí

du bucher. A. 1. .v.t ii : ; «mu \ur-j n

Marlian veut que cette place soit ce que les Romains ap- Topogr. aríu

pelloient U/Iririumou Ustrìna ;Sei\\ws la distingue particulié- h"%t'id.f.

rement des autres panties du bueber , spUs.oei meÍBift.ílOfli^ «//«>/«

& Festusen l'expliqaant dit que, c'esloit \w vase. destiw4 dwai ""^lujìumT

le bruslernent des corps, pour en recevoir Jeseeiadrei» hau yí1"*"'

Ce dernier sentiment me paroist/d!au tant! plus vrairsem-

folable , que dans deux inscriptions antiques rapportées par

Meursius.il est fait •mention de çet Uftriimm , coínnae . d'une

pierre pòrtalivequequelquerlojx £unéraires,oùies testaments

deffendoient d'estre cita ployée ï la construction âu tombeau,

de ceux fous le bucher des quels elle auroitíèrvi* ,\ l \

H.vic ; . AD HOC

MONVMENTO * MONVMENfVM

VSTRINVM dans VSTRJNVM- 1 M»rff« +

' APPJLICARI une .APPLICARî fi™*"*"

NON LICET. autre NON LICET.

On peut concevoir de là, que c'estoit une pierre de foyer u»

M m m m ij
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peu creusée pour recevoir les cendres qui tomboient «du

cadavre, tandis qu'il se consumoit, laquelle par ses bord

pouvoit garentir ces cendres de la dissipation que le vent en

auroit pû causer.

Les bois qui composoient le bûcher estoient éloignez

d'un ou de deux pieds de cette pierre dans toute fa circon

férence, & disposez en cimétrie pour former un quarréplus

Varro cìtatus l°ng que large » autour duquel estoient rangez des cyprès ,

ijtrviojEncid. pour servir de préservatifs contre la mauvaise odeur du ca

davre bruílant.

Des gardes du bûcher, gens d'une condition servile, ap-

Um Varro. peliez Uflores & Biijluarìi , avoient i'oeii à ce qu'aucune

branche de cyprès ne fut poussée par le vent sur le corps,

de crainte du mélange des cendres ; & avec des fourches ils

repoussoient fes bûches qui s'écartoient de leur situation ,

pour qu'elles ne tombassent point dans le milieu du foyer.

Servius n'est pas le seul qui nous ait appris l'uíiige de ces

précautions ; Homère les fait remarquer en décrivant la si

tuation du corps de Patrocle fur son bûcher.

Apres là consommation de cet assemblage de bois , des

prestres avoient foin de se porter sur le foyer, & à la place

que nous avons nommée UJlrhium , pour y distinguer les

restes du corps d'avec ceux des autres matières combustibles,

& les mettre dans un vase , qui , selon que la quantité des

cendres , ou des ossements à demi consumez dominoit, pre-

îioit le nom de Cinerariim , ou celui à'Offiiarium.

La cérémonie du choix de ces restes exprimée chez eux

V<!î'!^Td' Par ,ermes ^e R^iquìas legere , estoit un devoir si essen

tiel à leur religion , que plus les morts avoient esté quali->

fiez , plus cette cérémonie s'observoit scrupuleusement , ce

• ' ' ''' 7 lé enveloppez dans

cendres s'y seroh

resté d'ossemerits,

parce 'que le corps auroit pú estre mieux expose à toutesar

deur des fíammes.Iorfqu'on n'auroit plus craint le meslange,

«tu lieu que dans tous les bruflements qui se font faits des

[. in ::\ rr; i

 



DE LITTERATURE. 6*45

cadavres des Empereurs mesines, on a toujours ramassé aíiez

de fragments d'os.

Suétone nous apprend que ce fut de la maniéré que j'ay ln Aug»P'

décrite , que le fit le choix des restes du corps d'Auguste , c' ' ° "'

& ne fait dans le récit du brustement de son cadavre aucune

mention de toile d'Amiante. Eutrope rapporte la mesme Ui.S.tt

chose à l'égard de celui de Trajan , dont les os furent mis

dans une urne d'or placée fous fa colonne ; & ceux de Septi-

me Sévère, selon Xiphilin, dans un vase de porphyre. 7

Enfin si cet usage de cette toile eut esté constant dans la

Grèce, Strabon & Diofcoride qui en estoient originaires ne ffà

l'auroient pas publié entre les proprietez qu'ils ont attribuées A /. cn j.

au Lin incombustible , & Pline qui a écrit aprés eux avoit

esté précédé d'un assez grand nombre d'Empereurs pour ne

pas ignorer cette circonstance de leurs funérailles, si elle se

fut pratiquée chez les Romains.

II semble plustost que cet Historien ait voulu persua

der le centraire par la rareté , dont il a dit qu'estoitee Lin ,

puisque sa valeur ega/oit k prix des perles les plus cheres ,

& que du tems de Néron, on regardoit avec admiration,

& comme un trésor , une serviette de cette toile que cet

Empereur avoit en sa possession.

Que conclure donc de la découverte de ce suaire gardé à

la bibliothèque Vaticane, en le supposant antique , sinon

que cestoit un trésor particulier à quelque Prince qui avoit

voulu qu'il ne lèrvit à aucun autre, ce qui ne peut tirer à

conséquence pour le général , puisqu'il est le seul qu'on ait

vû de cette espéce , dans le nombre infini de tombeaux

qu'on ait jamais trouvé , pas mesme dans ceux des Em

pereurs.

Un autre usage du Lin d'Asbeste estoit d'en former des

mèches perpétuelles, qui avoient la propriété d'éclairer tou

jours, fans aucune diminution de leur substance 7 & fans

qu'il fut jamais beíbin de les moucher, quelque grande que

pût estre la quantité d'huile qu'on vouîoit qu'elles coníu-

massent.

Mm m m iij
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Les payens s'en servoient dans leurs temples , pour les

lampes consacrées à leurs idoles. ■

Attris '>aS '* n e^ ^ re^atu ParmI ^es éloges du Lin incombusti

ble que cette mèche , qui fans qu'on ia touchât ( circonstan

ce fur laquelle doit tomber íè merveilleux) éclairoit pendant

urie année entière dans la lamped'or , que Callimaque avoit

consacrée au temple de Minerve à Athènes.

h Poìjhijt. Solin fait grand cas d'une semblable lampe qui bruíîoil

'* **• à peu prés dans le mefme tems devant une statue de /a

mesme Déesse dans un temple qui íui estoit dédié en An

gleterre.

Et (si pour un fait physique l'on peut ad/ouster plus de

foi à ce que le Pape Damaíè a écrit dans les actes de Saint

Silvestre , que pour un point d'histoire ecclésiastique ) il y

avoit une lampe perpétuelle au baptistaire de Rome, dans

laquelle on fe servoit d'une pareille mèche ; qu'elle y fut de

la fondation de Constantin , ou d'un autre , peu importe à

nostre sujet. • •

Ce fait relevé parles Historiens marque combien ce Lin

estoit encore rare alors ; il fe trouva si commun par la fuite,

Mgufif.m. <Iue LouisVivez Espagnol, du tems qu'il estoit à Paris (c'estoit

xi.dt G», au commencement du quinzième siécle ) dit avoir vû em-

ployer de ces mèches en plusieurs endroits de cette Ville.

Je nefçai pourquoy leur commodité estant fondée fur l'ex-

périence,que je puis asseurer en estre certaine, nous n'en

voyons pas aujourd'hui renouveíler l'ufage.

J'ai observé que les filaments d'Amiante, fans avoir mesine

esté dépouillez parla lotion, des parties terreuses qui les unifA

sent.est.int mis dans un vase plein de quelque huile, ou

graisse que l'on voudra , éclaireront tant que la substance

oléagineuse durera.

Licétus , Ferrarius , & quelques autres antiquaires qui ont

fait des traitez des lampes des anciens , pour persuader la

durée du feu des fépulchrales , qu'ils ont voulu n'estre ex-

tingnibfes qu'au moment qu'elles paroissoient à l'air , ont

cru pouvoir expliquer ce prétendu phénomène arec íe íè
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cours de ces mèches : mais comme ils ont supposé Jeux faits,

l'un qu'on ayi trouvé dans quelqu'une de ces lampes une

de ces mèches , & l'autre, qu'elles ayent pû continuer de

bruster aprés la consommation die leur àlistlent , ce sisléme

se réduit en un merveilleux impoílible.

On a trouvé, pour ne rien perdre de l'Asbeste, un moyen pffffi.

d'en employer l'espéce dont les fils sont plus courts. On en t»óu.7dit

fabrique un papier qui peut auflì passer pour perpétuel, parce

que toutes les fois qu'on a écrit dessus , on peut en effacer

l'écriture en le jettant au feu, où il n'est pas plus endommagé

que la toile. 11 y a déja plusieurs années qu'on voit de ce pa

pier en divers cabinets d'Allemagne , on cn conserve une

feuille d'une grandeur considérable dans celui du Roy de

Danemarc ; & Charleton nous assure qu'on Ic fabrique à

présent sort bien prés d'Oxsorten Angleterre.

A i égard de la vertu de garentir du feu les corps qu'on,

entouroit de Lin incombustible , elle ne peut estre qu'ima

ginaire , puilque toutes les parties de cette substance miné

rale estant susceptibles d'ardeur doivent la communiquer au

corps qu'elles environnent ; il est aisé de l'expérimenter sur

une baguette, qui estant couverte de tous costez de cette

matière, & jettée au feu, se trouvera réduite en charbons

au milieu mesme de son prétendu préservatif qui aura esté

conservé-

C'est ce qui trompoit ce pieux Roy des Tartares , dont fy'ft1-

Langius parle dans une de ses lettres, lorsque pour garentir

du feu un mouchoir, sur lequel la face de Jésus- Christ estoit

imprimée ,il le tenoit plié dans un linge de toile d'Amiante.

Ce seroit ici le lieu d'examiner plusieurs autres propriétez

attribuées à cette pierre minérale ; mais outre que je me fe-

rois un scrupule de m'estendre sur des faits qui n'ont qu'un

fondement fabuleux , je crains déja d'avoir passé les bornes

du tems consacré à une lecture ordinaire, quoique je n'aye

mesme voulu rapporter que ce qu'il y a de plus certain , ôí

de plus intéressant dans íhistoire du Lin incombustible.
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DESCRIPTION

'D'UN TOMBEAU DE MARBRE ANTIQUE.

Par M. De B o ze.

i ». de No- *T ^ Tombeau que j'entreprends de décrire.est en ce genre

vembre .1 i un des plus beaux monuments de l'Antiquité, pour ia

17XÍ. correction du dessein , pour la délicatesse & pour la conser

vation de toutes ses parties. Des Voyageurs qui l'avoient

découvert dans des ruines prés d'Athènes , le transportèrent

en France , pour en faire présent à M. le Cardinal de Riche

lieu : mais le Cardinal s'estant trouvé mort à leur arrivée , il

demeura comme ignoré entre les mains d'une personne de

ia maison de Rostaing, d'où il est passé depuis quelques an

nées en celles de M. Foucault , Conseiller d'Estat , & juste

estimateur de ces restes précieux.

Ce tombeau est de marbre blanc ; il a six pieds quatre

pouces de longueur, fur deux pieds de largeur, & à peu prés

autant de hauteur , le couvercle compris : ce couvercle qui

peut avoir deux pouces & demi d'épaisseur dans toute son

estenduë , s'élève fur le devant en un rebord d'environ un

pied , que le sculpteur a orné d'une frise ingénieuse. Le de-

k dans qui est fort uni, a esté creusé pour un corps d'une taille

ordinaire ;& ce qu'il y a de plus remarquable, est une éléva

tion d'un pouce , pratiquée du coíté de la teste , comme pour

servir de chevet au défunt.

On voit sur la première face de ce tombeau, quatorze

figures humaines, la plufpart de ronde bosse , &les autres

en bas relief, fans compter celles de la frise. Les deux costez

qui font tout à fait semblables, réprésentent un trépied entre

deux griffons , & une torche funèbre au-dessus ; il n'y a rien

fur la quatrième face.
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Cet ouvragé est Grec , le premier coupd'céil fannonce,

& on lereconnoist plus particulièrement aux caractères de

la petite inscription y qui y est gravée. ©. K.

©Soft KaTKtforíoiç' ATPHAIÍl EnA*POAEITÍl ••*

""s' CTMBÎa ANTONIA BAAEPIÁ EQHKE.
; •. • '.r: , : > r, > . .. a

' -•*• Aux Dieux Manès. -■--■'-» -; *

Antonia Valeria à Aurelius Efaphroditus

ì .j. [on Mari, v.-i jíi , a;-.* x 2 «Si.^ a i jÍ

Car les deux lettrés initiales 0. K. font l'abrège* de 0«o7ç

Kara^Wo/ç , & répondent à celies-cy des Latins > D. M.

Diis Manìbus. ,13!. ; .!>.■'. i.â •:.^!..\\;.Js;^'Íí

Ce qui est représenté sur la première face du monument?»

& qui attire d'abord toute i'attention , c'est îhistpire de

Cérés , son arrivée à Eleusis , & {'institution de ses mystères

dans cette Ville ou Bourgade de l'Attique. .1 <\ jA \\ > < jt

Entre les différentes histoires de ia Religion Payenrte r

©n n'«n Irouve guérès de plus considérable;que ceiie-xy ; &>

ce qui marque peut-estre son avantage du costé de 1 antiqui

té , c'est que tandis que les auteurs Grecs & JLatihs s'accor

dent tous fur ie fond, en rapportant ie mesme sait, ils varient >

aussi presque tous dans ses circonstances moins essentielles.

Tels sont entr autres Apollodore, PhérécydesBkPariyafi$íèsi

garants, Paufan i as, Hygin, Virgile & Ovidé^ Le sculpteur

semble les concilier ici , en prenant des uns & des autres ce i

qui pouvoit rendre son ouvrage plus agréable , & fa compo

sition plus élégante. Je vais suivre la mesine route pour fi»-'

ciiiter i'inteiligence du monument, & pour rendre plus sen*

sibíe l'explication de toutes ses figures,' .;> . .i m: • .

: Quand Cérés eut appris que Platon estoit le ravisseur

de íâ fille , & que Jupiter mesme avoit consenti à son enlè

vement , elle fut si indignée contre tous les Dieux , que re

nonçant au séjour céleste £ elle résolut de demeurer errante

Tome JV. . Nnnn,
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parmi les. hommes , sous la figure & les habits d'une simpïe

mortelle. Dans ce déguisement , elle arriva aux portes d'E

leusis , & s'assit fur une. pierre toù elle s'abandonnoit à toute

ía tristesse, quand CéléusRoy des Eleusiniens , qui revenoit

à la Ville avec fa Femme, & fa- Fille , saborda , & i'engagea

à venir prendre chez luy le repos, .dont elle paroiíîòit avoir

besoin. Céséus , de son costé , h estbit guéres nióins affligé ;

lòn Fils estoit extrêmement malade* te sommeil n'avoit

depuis long-temps fermé ses paupières , & on n'en esperoit

plus rien. Cérés daigná le baiser en arrivant. Ce seul baiser

îe rappella à la vie , & luy rendit toutes ses forces.

Ovìd.ìah - ■> * Tantus. cœlesti yenii ab ore vigon ,

^ '- ™ *% í: r- "lJ ""3"''" ' *

" LasDéesse vouiut reconnoistre l'hofpitalité de Céléuspar

d'autres bien- faits. Elle se chargea de l'éducation de sonssfs,

ckfepropoía de ie rendre immortel^en lé nounissant pen

dant ie jour de son, lait divin , & ie mettant la nuit sous fa,

braistí ardente,.pour le dépouiller de tout ce qu'il avoit de

terrestre. Le jeune.Triptolcme ( car c'esloitíénom deTen-

fjint ) croisloit à vue' d 'œil , & d'un e façon jusqu'alors in

connue aux mortels. Géîéus, ck'Mttanire íà femme , émer

veillez des talents de leur hosteííe , eurent la curiosité de

l'obfen'erí Métkoke jvit Gérés .presse òj mettre Triptoiéme

dans le feu , elle íìt un grand cri , & le priva ainsi de [avan

tage que la Déesse luy préparoh* II fera donc mortel , dit-

elle , puisque le dessin . iordonnei ;.miis il fera le premier

d'entre-eux qui labourera ia terre, qui la sèmera, & qui

recueillera ie plus doux de les fruits. Alors Cérés prit un

air majestueux qui ia íìt reconnoistre. Elie fit présent à

Triptoiéme d'un char tiré par deux dragons. Elle iuy donna

du bled , j^uy apprit i'ufage de ce grain précieux , & l'envoya

répandre un don si utile dans toutes les contrées du monde.

Les Eleusiniens qui en jouirent les premiers, voulurent en

coníacrer lai mémoire par une feste soíemnelle. La Déesse ■

agréa leur reconnoissance. Elle régla elle mesme toutes les

cérémonies de ia leste > & choisit quatre personnes des plus .
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Illustres de la Ville, pour présider à ses mystérès,&pour enr:

instruire ceux qui veudroient , s'y faire hrflletínunosn '-' >

Le nom de ces quatre personnes nous a esté heureuse

ment conservé dans un trés ancien hymne à l'honnéur de

Cérés , que Pauíànias cite fous íe nom d'Homère , & dont

il rapporte un fragment dans ses Corinthiaques ; ce font

Triptoléme , Diocíés , Eumolpe & Céléus. Peut-estre les

trouverons-nous aussi heureusement rassemblez dans le mo

nument que je vais présentement expliquer efl détail.

Le premier objet qui s'offre est une figure assise ; c'est

Cérés , on la reconnoit à son attitude , à la coëffure , au

serpent qui est à ses pieds , aux épies que tiennent les deux

femmes qui font devant elle , & généralement à totit ce quî

l'accompagne. - ■ . > > ' ' ■ '•

Elle est réprésentée comme une femme déja avancée err

âge, forme sous laquelle elle parut dans l'Attique.au rapport

d'Ovide tjîmularat annm : mais fous cette forme empruntée,

ie sculpteur luy a conservé toute ia majesté qui côrtvenoit à

une Déesse. - .v\ :\

Ses cheveux font relevez & retenus fur le front, par un

bandeau en pointe que ie mefme Poëte n a pas oubfié,

mitrâque capilhs presserat. Ce bandeau est devenu dans la

fuite la coè'nure ordinaire de toutes les DJvinitez sey

Impératrices Romaines s'en sont fait honneur fur les mé

dailles, depuis le temps de Trajan jusqu'à iceluy de Gallien.

La pierre fur laquelle elle est assise, est cette pierre fameuse

où Céléus ia trouva toute occupée de son chagrin, ÔC^ú'on'

appella depuis la pierre triste, àyí?&çoç m-rça. l1, :

Hic primum sedit gelido mastijjima saxo. 7, )■-•:"

Illud Cecropida nunc quoque trijle vacant. F"f* l>4

Le serpent qui est à ses pieds, est un autre symbole de la

Déesse. C'est ainsi que nous la peint Minutais Félix, dans

son Dialogue contre les Gentils. Cercs facibus ^jccenjìs , ér

serpente circumdata, encresubreptam libérant atixia vefligat.

N n n n ij
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C'est ainsi que nous la réprésentent encore un grand nom-

tre de monuments antiques, & entre-autres une médaille

consulaire de la famille M E M M I A , dont l'inscription

nous apprend que ce fut un Edile de cette famille , qui le-

premier fit célébrer à Rome les jeux à Thonneur de Cérés.

MEMMIUS SEB. CEREALIA PRE1MUS FECIT.

L'efpéee de balton courbé que Cérés tient de la main

gauche , est encore un attribut de la divinité ; c'est propre

ment le sceptre des Dieux. Les Romains le réprésentérent

dans la fuite & plus long & plus droit ; & fa ressemblance

avec uaie pique fans fer, le fit appelier hafta pura.

. Les quatre figures qui semblent environner Cérés, font

celles-de Céléus & de fa famille. Céléus est au fond, tel que

nous le décrit Ovide, rapportant chez luy ,dans un panier

du gland & des meures de buisson , nourriture ordinaire des

hommes dans ce temps de simplicité.

fibìi uiciaj39tn~K '. ;íJjo i.ty. ::i uv.o.i\u \t» .;..»..:..„ , . . •

Ille domum glandes , exciiflaque. mora rnùetij

Portât.

. ... "i . : , ...... ,,,*» .,.,„„. '

La Fille de Céléus est plus prés de ía Déesse ; ce fut elle;,

'dit Ovide , qui la première parla.i Cérés , & l'attendrit en*

hiy donnant le nom de mére.

Mater , dit vìrgo ; mata efl Dea nomine matris.

L'autre fçmme est la Reine Métanire ; elles ont toutes

deux des épies à la main, parce qu'elles surent les premières*

qui reconnurent Cérés , & qui rêçeurent des marques de

la bienveillance.

Triptoléme enfin.est Je jeune homme couvert d'unsimple

ínanteau à la maniéré des Héros ; il entre dans le char qu©

Gérés luy a donné, & quitte fa famille pour aller, suivant

llordre.de la Déesse , répandre ses bienfaits dans tout l'uni-

vers* A son air jeune & vigoureux, il est aisé dereconnoislre

le nourrisson de Cérés. Le bled qu'il tient dans un repli de
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ferpens ou dragons attelez à son char , lemble dire , suivant

l'expression d'Ovide, qu'il va s'élever dans les airs, & par

courir en peu de temps & l'Europe & i'Asie..

Jam super Europam sublimis & Asida terrain

• • Veflus erat juvenis.-

Le laurier qui paroist à costédu char, n'y a pas esté* mii

feulement pour remplir le vuide du tableau; il désigne le

lieu de la scène qui se paffe dans l'Attique , où le laurier

croissoit en abondance. Et le sculpteur a trés-habilement

mesnagéìe contraste de cette plante absolument inutile aux

belòins de la vie , avec le bled , qui est le meilleur & le plus

fàlide aliment que les hommes connoistent.

Au-delà du char de Triptoléme, on voit deux femmes ;

'qui portent chacune , mais différemment , une torche ou

flambleau. Ce font des initiées aux mystères de Cérés.qui

célèbrent ce jour de fa feste, qu'on appelloit par excellence , :

Je jour des flambeaux , dies lampadum, en mémoire de ceux

que la Déesse alluma aux flammes du mont Etna , pour

aller chercher Proserpine.

Phèdre découvrant à fa nourrice, ïamour dont elle bruste

pour Hippolyte, luy dit que fa passion luy fait oublier les

Dieux, qu'on ne la voit plus avec les Dames Alhénienes,

agiter les flambeaux sacrez autour des autels..

.' , ;* Non colère. Jouis templa voîivis ïïbet . , ,

'Non inter aras Attidum mistam choris, j>„?;

î. Hippolyt,

Jaâare tacitis confcias sacris faces..

• L'homme placé entre les deux femmes , dont nous ve-;

nons de parler , est Eumolpe l'un des quatre personnages

que Cérés se choisit eile-mesme pour la célébration de íès

mystères. 11 en fut le premier Hiérophante, c'est à-dire celuy,

qui le premier y présida & les enseigna. Son attitude mar*

N n n n
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que bien un homme qui montre aux deux femmes, entre

lesquelles il est placé, de quelle maniéré elles doivent se com

porter dans la cérémonie où elles assistent.

Cet Eumolpe , selon Arnobe , fut le chesd'une des plus

célèbres familles d'Athènes, qui feule eut la gloire de don

ner, fans difcontinuation,un Hiérophante aux Eleusiniens^

tant que le temple de Cérés subsista parmi eux. Eumolpus

à quo gens fuit Eumolpidarum , & ducitur darum illudapud

Ami. I. jì Cecropios notnen , & qui pojìea floruerunt Hierophanta.

La durée de ce sacerdoce a esté de douze cens aro ; & ce

qui la rend encore plus mémorable dans la feule famille des

Eumolpides, c'est que celuy qui estoit une fois revestu de

la dignité d'Hiérophante , eiloit obligé de passer toute fa vie

dans le célibat, comme nous l'apprenons de Pausanias dans

les Corinthiaques, de l'ancien scholiaste de Perse sur íà

cinquième satyre , & de deux différents passages de Saint

Jérôme , l'un dans son livre contre Jovinieh , & l'autre dans

son traité de la Monogamie.

II ne reste plus de ce costé là que deux figures à expliquer.

La première est celle d'un petit enfant qui porte deux épies.

Elle exprime que les bienfaits de Cérés se sont répandus sur

toute la nature, & que les enfants en jouissent comme les

grandes personnes. Elle nous apprend encore que les pères

&Ies mères faifoient inhier leur enfants dés le plus bas âge,

aux mystères de Cérés , ce qui éclaircit parfaitement un en

droit du Phormionde Térence.dont la scène est à Athènes.

Dave & Géta , tous deux esclaves , s'entretiennent d'un

présent que ce dernier veut faire à la femme de son maistre,

& Dave ìuy réprésente que cela ne finira point, qu'il faudra

faire un nouveau présent à sa maistresse, quand elle accou

chera, un autre encore , un an aprés , pour célébrer la nais

sance de í'ensant , un autre encore quand on l'initiera aux

mystères de Cérés , ckc.
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Ferietur alto munere ubi hera pepererit ,

i Porro alto atttem , ubi erit puero nataììs dies, Phorm.aâ.i.

sc. I.

Ubi ìnittabunt , &c.

m •

d'où il est aisé de conciure,qu'on initioit les enfants dés lage

de deux ans ; & celuy dont il s'agit ne paroist pas en avoir

d'avantage.

L'autre figure qui réprésente une Athénienne vestuê

comme la précédente , désigne par la faucille qu'elle tient à

k main , tous les autres instruments d'Agriculture , dont les

Grecs & les Latins se croyent aussi redevables à Cérés >

comme le dît Virgile au premier livre des Géorgiques.

Prima Ceres ferra mortaks vertere terrant

Instituts^

Revenons fur nós pas, & expliquons dans le mesine ordre,,

ies figures qui font derrière Cérés. Je commence par celle

de Bacchus ; c'est luy , qui d'un eosté s'appuye négligemment

fur l'épaule de la Déesse , & touche de l'autre à un cep de

vigne chargé de raisins. On íe connoist encore à fa couron

ne de Pampre, à son air de jeunesse, à ses longs cheveux ,

à la beauté de son visage, à i'embonpoint de son corps

qu'Orphée & Théocrke ont tant célébré , & qui a sait dire

à Ovide.

Tibi enim inconsumptajuventa ejí,

Tu puer aternus , tu formofifjìmus alto Mttanwrph.

Cotìspiceris cœlo*.

Personne n'ignore k société que nos besoins ont mile en

tre Cérés & Bacchus ,Jtrie Cerere & Bauho , frc. Pindare,

dans la septième de ses Isthmiques, appelle Bacchus miptjpoç

òuksIi*&Ç> l'asseslèur de Cérés. Virgile leur fait une invoca

tion commune, au commencement de ses Géorgiques , &
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Servius son commentateur, dit que le Poète en ïusê ainsi ì

parce que ieurs temples estoient communs , & que leurs

lestes se célébraient en mesme temps. S'mul Cererem ér

Liberum pofuit , quia eis templa Jîmul pofita futit , & luS

fimul eduntur.

Mais ce qui est plus précis pour nostre sujet , c'est que

Pausanias dans ses Attiques , parlant du temple de Cérés ì

Eleusis, dit que la statue de Cérés y estoit accompagnée de

celle de Proserpine fa fille, & de celle d'íacchus , qui eslío

mesme que Bacchus , car c'est fous le nom d'íacchus qu'on

le révéroit à Eleusis. Des neuf jours destinez chaque année

à la célébration des mystères de Cérés, le sixiémetstoit con

sacré à Bacchus. Ce jour là on portoit la statue eh grande

cérémonie, d'Aihénesà Eleusis. Tous les initiez chantoient

& dansoient à l'entour , du matin au soir ; & c'est par cette

raison que Nonnus dans ses Dionysiaques , donne souvent

aux Bacchantes ïe surnom àìEìeufinienes.

On voit à costé de Bacchus, un homme dont les cheveux

sont attachez fur ie front , dont í'habit «st relevé en deux

endroits , & qui d'une main tient un fouet , & de l'autre ar-

reste les chevaux d'un char.qui paroist s'avancer précipitam

ment. Je crois, & j'espére donner à ma conjecture toute la

vraisemblance qu'on peut exiger en ces sortes de matières;

je crois , dis-je , que c'est Diocïés, l'un des quatre personna

ges que Cérés avoit elle- mesme establis , pour présider à la

solemnité de fa feste. Ma pensée va se développer par le se

cours de quelques réflexions.

L'Histoire que ce monument réprésente, est d'un temps

où les Héros seHls montoient fur les chars, & gouvernoient

les chevaux, soit dans les jeux , soit dans les combats , usage

qui estoit encore dans toute fa force, lors du siège de Troye,

comme on le peut voir par lexemple de Nestor & d'Antilo-

que , d'Achille & de Dioméde. On ne présumera donc pas

que ce soit un homme du commun qu'on a voulu mettre

ici cn parallèle avec les Dieux , qu'on a réprésenté d'ailleurs

dans un estât qui ne convenoit alors qu'à des Héros , à qui
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cnfiri on preste la hardiesse & ía force d'arrester les chevaux

d'une Divinité , comme nous ie verrons dans la fuite. Vej

lions à ['application.

Homère , dans l'Hymne cité par Paufanias , nommant les

quatre personnages que Cérés préposa à ia célébration de

ses mystères , désigne le feui Dioclés par une qualité singu

lière , & cëtte qualité , est celle d'excellent conducteur de

chevaux. La Déesse, dit-ii , exposa toutes ses cérémonies à

Triptoléme , à Dioclés fi habile à conduire les chevaux , à

Eumolpe , & à Céléus.

De ces quatre personnages si célèbres par le choix de îa

Déesse, & par le récit d'Homère, nous avons déja vû Céléus

& Triptoléme placez au milieu prés de Cérés, & Eumolpe

plus loin fur fa gauche dans ía fonction d'Hiérophante ; le

quatrième , le seul Dioclés , auroit-il esté oublié, ou plustost

pourquoy ne le pas reconnoistre fous un habillement & dans

une attitude , qui ne conviennent ici qu'à lui feui !

La figure qui pousse avec ardeur le char que Dioclés

semble vouloir arrester, est Proíêrpine ,la mesme que Diane

& la Lune, suivant les Mythologues, & à qui les Poètes don-,

nent si fréquemment le nom de triple Hécate, par rapport

aux différentes fonctions qu'elleremplit fous différents noms,

dans le ciel , aux enfers , & fur la terre. Elle est ici répréfen-;

tée comme fur nos médailles, où elle prend le titre de Diane

'Lucifere, DIANA LUCIFERA , & telle que Pindare

nous ia décrit dans fa sixième Olympionique, où il luy donne

l'épithéte de Aeojuwoç , à cause des chevaux blancs qu'elle

atteioit toûjours à son char , qui est celuy que les Poètes

ont feint que Jupiter luy envoya dans le sombre Royaume

de Pluton , pour la ramener pendant quelque temps fur

l'Olympe.

Nous avons déja vû par le témoignage de Paufanias que

Proserpine participoit dans i'Attique, à tous les honneurs

qu'on y rendoit à Cérés fa mère : joignons à I'autorité de

Tome IK . O o o q
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cet Historiei^celle d'une inscription consacrée par les serrim«£

initiées aux mystères d'Eleusis , & rapportée par Meursius.

SACRATiE APUD ELEUSINAM.

DEO BACCHO CERERI ET COR^E.

Le mot CORA , qui est latinisé dans cette inscription h

est par excellence le nom de Proíêrpine.du Grec Kop» , qui

signifie fille. Ce nom íè trouve sur quantité de médailles

frappées en Sicile , où l'on prétend que Proíèrpine avoìtesté

enlevée , & dont elle devint la Divinité tutélaire. On lit

Kcp», ou Ko'epe fur les médailles de Sicile , parce que le

Dorique y estoit en uíàge, & que dans cette Dialecte, le

changement de ïtt en a est un changement ordinaire.

Sous le char de Proserpine.on voit une femme couronnée

de pampre & à demi-couchée ; c'est une Bacchante , qui par

cette attitude marque les fatigues de la danse ; car c'estoit

par des danses à perte d'haleine , qu'on honoroit Bacchus

ïe jour de íà seste à Eleusis ; & Dioclés qui y présidoit peut*

estre à cette partie de mystères , semble exprimer par son-

action, qu'on les terminoit à regret , quand le flambeau du

jour commençoit à faire place aux astres de la nuit.

Voilà tout ee qui se présente fur la première face du tom

beau. Passons à la frise du couvercle, dont le travail n*eft

pas si délicat , mais dont i'ordonnance n'est pas moins in»

génieuse.

Les quatre Saisons de Tannée en forment le sujet : elles

y font réprésentées fous autant de figures de femmes, que

caractérisent la diversité de leurs couronnes, l'agencement de

leurs habits , les divers fruits qu'elles tiennent, & les enfant»

ou génies qui font devant elles. Le sculpteur ne les a pas

placées dans leur ordre naturel , mais dans un ordre réci

proque de contrastes, qui donne plus de force & plus de jeu

à fa composition.

Ainsi í'Esté & l'Hyver, faisons diamétralement opposées

par leur température ^sont désignées par les figures des deux
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cxtrêmitez de la frise , l'une couchée de droit à gauche , 8c

l'autre de gauche à droit : entre-elles sont le Printemps &

i'Automne , comme participant également de l'Esté & de

i'Hyver. Les quatre Génies sont rangez de mesme.

La première figure couchée de droit à gauche.réprésentë

l'Esté : elle est à demi nuë, elle est couronnée d'épics, elle

«n touche d'autres qui sont entassez dans íà corne d'abon

dance ; le Génie qui est devant elle.en touche aussi , & tient

<Ie plus une faucille à la main.

L'Hyver , qui est à l'autre extrémité couché de gauche

àdroit,paroist sous la figure d'une femme bien vestuë, &

dont la teste est mefme couverte avec un pan de fa robe ; les

fruits fur lesquels tileestend la main, sont des fruits d'Hyver;

le Génie qui est devant elle , n'a point d'aifles , & au lieu

d'estre nud comme les autres , il est bien habillé. Enfin ii

tient pour tout symbole un lièvre, parce que la chasse est

alors le seul exercice de la campagne.

L'Automne est tournée du costé de l'Esté : elle est cou

ronnée de Pampre & de grappes de raisins , elle touche en

core de la main droite des feuilles de vigne , & son petit

-Génie en agence auffi dans íà corne d'abondance. Enfin elle

est découverte dans cette partie du corps, qui touche à l'Esté,

& vestuë dans celle qui repond à l'Hyver.

Le Printemps est adosie à I'Automne, sous la figure d'une

femme couronnée de fleurs. La corne d'abondance que son

Cénie soustient en est pleine aussi. Un pied qu'elle estend

du costé de l'Hyver, est encore avec fa chaussure ; une partie

de íà gorge est cachée , & elle n'en découvre que ce qui est

tourné du costé de l'Esté.

Je ne crois pas qu'on veuille m'objecter que dans les qua

tre cornes d'abondance, dont je viens de parler, on voit éga

lement des épies. Qui ne sçait que le bled se conserve , &.

qu'il est d'usage dans toutes les saisons. D'ailleurs cette répé

tition d'épics peut-elle paroistre trop fréquente dans un

monument consacré à Cérés , la Déeslè des Moiísons !

Je fatisferois plus difficilement ceux qui voudroient que

O o o o ij
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je leur trouvasse un juste rapport entre ces figures de la frise l

& celles que j'ay décrites en expliquant la première faeè du.

monument. Je ne crois pas qu'il y en ait un bien précis , fi

ce n'est peut-estre qu'il faut dans tous les temps honorer

Cérés , puisque nous jouissons continuellement de ses bien-

feits. Mais il est plus naturel de penser que c'est ici la morale

du tombeau, une emblème où l'on voit que toutes les íât—

sons , c'est-à-dire , tous les âges de la vie , font également

soumis à l'empire de la mort , que désignent si formellement*

ies torches funèbres gravées aux deux costez du tombeau.

Nous portons encore , à l'exemple des Anciens » des flam

beaux aux Funérailles ;& la Religion a consacré cet usage etv

ies regardant comme un symbole de la gloire , oùelle doit

nous élever , mais nous n'en portons pas comme eux aux

cérémonies Nuptiales. Les torches ou flambleaux , dont ils

íèservoient dans ces occasions de réjouissance, estoient tout

semblables à ceux qu'ils employoient aux Obsèques ; ils les

comprenoient tous fous le nom générique defimalia, parce

qu'ils estoient faits de corde , & en particulier ils les appet-

íoient indifféremment teda & faces. Les Poètes se son.

souvent égayez dans les allusions que ce sujet leur fournis-

soit. Properce dans une de ses Elégies, fait dire à deux Epoux

qui avoient toujours vécu dans une parfaite union»

£Ug> uit; Vtxìmns infîgnes inter utrattique facem.

Et Martial exprime plaisamment , dans une Epigramme, ses

différents usages du mesine flambeau»

Effert uxores FaBius, Chryfîilla maritos]

£t'gr. 4fi Funereamque tori quajfat uterque facem.

Les femmes de Fabius y dit-il , & les maris de Chryflilla ne

vivent guéres , & on les voit à tout moment rallumer le

rnefme flambeau , tantost pour des Noces , tantostpour des

funérailles.

A i égard du Trépied & des Griffons qui íe soutiennent ;
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ce sont autant de marques , aux -quelles on ne peut mécon-

lìoistre le cuite d'Apollon. On donnoit par excellence le

nom de Trépied à ses autels, & Claudien nous réprésent»

ce Dieu qui vient de ies visiter dans un char tiré par des

Griffons. . •

; .,. ..Phabus adefl y & franir Grypha jugalem ,

Ripfiao >repetens trìpodas , detorfit ab axe. \

ApoIIinaris Sidonius luy donne se mesme équipage , danà

le petit Poëme intitulé Burgus Pont'ù Leont'n. Et Servius

fur cet endroit de la huitième Eclogue de Virgile , Jan-

gentur jam Gryphes equìs, ne manque pas de mettre danà

•íbn commentaire , Gryphes Apolliui confieraity ce qui est

d'ailleurs justifié par un grand nombre de médailles Grec

ques & Latines , où le Griffon entre avec le Trépied , 1*

Lyre & le Laurier.dans les symboles qui indiquent. le culte

d'Apollon. » , . . • , < : ,. '• -j. : _ . , ' . . . u: ,.<:,*

Ce sont aussi des testes d'Apollon qu'on a représentées

aux deux encoignures qui terminent la frise du couvercle -r

il est reconnoissable à son bonnet Phrygien , à ses songs che

veux , & à fa face pleine. On voit des testes toutes sem

blables dans le recueil des Antiquitez de Boissard, où l'on;

en trouve aussi quelques unes de Jupiter Ammon , qui ter

minent pareillement Les bas reliefs de quelques tombeaux.

L'Auteur remarque qu'on avok coustume de placer ainsi

fimage de la divinité tutélaire du défunt , & suivant cette

observation J'Aurélius Epaphroditus,dont je décris le tom

beau, auroit esté sous la protection particulière d'Apollon ,

soit par rapport aux arts , & aux belles lettres qu'il pouvoir,

cultiver , soit par rapport à quelque sacerdoce, dont son Epi-

taphe ne fait point mention. Voyons présentement quel,

pourroit estre cet Aurélius EpaphrodiUis. '

Le nom d'Epaphrodite est commun dans les inscriptions-

grecques & Latines , mais il y est toujours donné à des*

Qooo iï'i
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Affranchis , ou à des fils d'Affranchis. II est donc né dans

l'esclavage , quelque beau qu'il soit par luy-mesme, car

EmKp&Jïnóç vient d'A'tp^Jìlvi , qui est ia Déesse Venus;

& il exprime ce qu'on entendoità Rome par Venustus , gra~

deux , bienfait, agréable. Les Romains se faisoient un plai-

. sir de donner de pareils noms à leurs Esclaves , témoin ceux

.. Je Narcise, de Parts , d'E'ros , d'Eutychés, & quantité d'au

tres qu'on voit dans les Auteurs , & fur les monuments.

Entre les différents Epaphrodites , dont il est parlé dans

i'Histoire , je n'en trouve qu'un à qui paroisse convenir un

monument du goust , de la beauté, & fi je i'ose dire, de i'eA

prit qui règne dans celuy-cy.

C'est Epaphrodite de Chéronée dont Suidas fait un long

article. U fut, dit-il , en ía jeunesse Esclave d'un Grammai

rien , qui charmé de son naturel heureux, en fit son disciple.

Epaphrodite répondit aux espérances de son maistre , qui le

vendit ensuite sort chèrement à Modestus Préfet d'Egypte.

Modeslus luy confia l'éducation de son Fils ,& on peut ju

ger du fuccez qu'il eut dans cet employ , puisque fa liberté

en fut le prix. Epaphrodite rendu à luy-mesme , acquit une

grande réputation, & une fortune au- dessus de la médiocre.

11 se fit une Bibliothèque de quarante mille volumes, & il

fcompofa quelques ouvrages , qui ne sont pas venus jusqu'à

iious. Suidas dit qu'il fleurissoit du temps de Néron,& qu'ií

yécut jusques sous le règne de Nerva.

On ne fçauroit, ce me semble, donnerune Epoque moins

ancienne à ce monument. La Grèce déja subjuguée depuis

prés de deux siécles, perdoit insensiblement ces hommes fa

meux en tout genre, qui favoient si long-temps fait regar

der comme le léjour des Arts & des Sciences.

On ne íçauroit aussi luy assigner une Epoque plus recu

lée, si on fait quelque attention à la figure & au contour

des caractères qui forment i'Epitaphe d'Auréiius Epaphro^

KÏitUS,
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e." K. ATPHAIû) ítM*POAèITÚi> \ / \- .

CTMBIû) ANTONIA BAAêPIA É©HK«r

Ces caractères sont dé/a fort différents de ce qu'ils estoient

du temps d'Auguste & de Tibère , car jusqu'au règne de cet

Empereur , on ne trouve aucune inscription , ni sur les mar

bres , ni fur les médailles, dont les E , les 2 & tes íl soient

figurez comme ils le font dans celle-cy. Ce n'est que sou*

Caligula que Ton commence à trouver de ces Sigma faits en,

C , au lieu de l'M couchée , à laquelle ils reíîèmbloieiit au

paravant. Les changements de l'E & de Vil sont encore

bien postérieurs à celuy du Sigma , dont nous, venons d'ejç»

pliquer la différence.

Si le sculpteur avoit mis son nom en quelque endroit dé

son ouvrage , il nous déterrai neroit bien plus sûrement sur

i'Fpoque que nous luy attribuons,& il recevroitàson tour le

tribut de louanges qu'il mérite ; mais il y a grande apparence

que ceux qui mettoient les plus habiles gens en oeuvre , pre-

ïioient toutes les précautions possibles pour ne pas parta

ger avec de simples ouvriers» les suffrages &l'attention de

la postérité. On trouve meíine dans Pline un trait d'his

toire qui sait juger qu'il y avoit sur cela quelque défense

générale.

Saurus & Batrachus architectes & sculpteurs célèbres

de Lacédémone, entreprirent de bastir & d'orner à leurs

dépens,les temples de Rome qui estoient entre les Portiques

d'Octavie , & se nattèrent d'y pouvoir mettre leur nom r

cependant, quelque dépense qu'ils eussent faite , & quelle

que fust leur habileté, on leur refuse impitoyablement ce-

qu'ils demandoient , & toute leur adresse se borna à lèmer

en maniéré d'ornements, des Lézards & des Grenouilles fur

ìes bases & les chapiteaux de toutes les colonnes. Le nom

de Saurus estoit désigné par le Lézard , que les Grecs nom

ment mt$&t : & celuy de Batrachus par la Grenouille „

qu'ils appellent @á7ça.%ç»
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Pource qui est d''Antonia Valeria femme d'Auriïìus Epd->

phroditus, c'esìoit probablementune des plus ferventes ini

tiées aux mystères de Cérés : peut-eslre mefme une de ses

Prestresses si connues fous le nom de /utÀÍcoctf , ce qui fa

déterminée à orner de ce point d'histoire, íe tombeau de

son cher Epoux , car le terme ovfx&oç qui y est employé

: pour mari., emporte quelque chose de plus tendre dans fa

lignification originale. II est réciproque du mari à la femme,'

& de la femme au mari; quand ils ont vécu ensemble, & en

bonne intelligence. Le simple mari n'estoit guéres désigné

que sous le nom général dW»/8 qu'on lit en beaucoup d'au

tres Epitaphes. C'est cependant une conjecture que je sou

mets, comme les précédentes , aux décisions de la Corn*

fagnie, .

■
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R E M A K d U: E S Y\\

SUR UNE INSCRIPTION GRECQUE

Mnvoye'e DE SMYRNEs

Par M. Kuster.

['Inscription : * 2- de JB'fcl

EPMOrENHS XAPIAHMOT IHTPEIHtf ANArPA*A2

EslTA En EBAOMHKONT ETE2IN KAI I2AI2 Eni

BTBAOI2.

STNEsPA^E AE BTBAIA... IATPIKA MEN» OB» .

I2TOPIKA AE nEPI ZMTPNH2.... AB. ■

nEPI TH2 OMHPOT 20*IA2... A.. KAI nATPIAQ2.. Ar

A2IA2 KTI2EctN AB... ETPÍ1TIH2 KTI2EnN... ABsAS

NH22aN.. a:

A2IA2 2TAAIA2MÍ1N..; A?. KAI EïPstnH2.»Aî

2TPATHrHMATÍ2N...." A.: B.»

niNAS IÍINAIstN, KAI ZMTPNAiaN AIAAOXH

KATA KP0N0Ï2.

C'est-à-dire;

'Hermogéne ,fils de Charìdéme,quia écrit de la Médecine ,

efi mort âgé de soixante ét dix-sept ans , ér ayant laissé au

tant de Traite^.

De Médecine y2.'

De livres Historiques , fçavoir de la ville de Smyrne 2;

Tome IV» . PppE



$Ï6 ftT-fe M Ò I R E S

De la Sagesse a"Homére un , de sa Patrie un.

De ïOrigine des villes d'Asie 2. de celle des villes de

tEurope Moelle, des Islts un. ". ' ".

De la Mesure de FAste par stades un , & de celle de

ÌEurvpvuu. > v . v . . \ . .

x Des Stratagèmes '21

Un Catalogue des Joniens & la Succession des Magis

trats de Smyrne , selon l'ordre. des íempu

REMARQUES.

LTnscription (jue j'entreprends d'expliquer ma paru lé.

mériter avec d'autant plus de justice , qu'elle entre dans un

assez grand détail , au sujet d'un Auteur peu connu aupara

vant. Cet Auteur s'appelle Hermogéne. Quoyque Méde

cin, il n'a pas laissé d'écrire un grand nombre d'Ouvrages

historiques^ Parmi ceux qui ont porté ce nom dans ianti-

quité, je n'en vois guéres que quajre ou, cinq, qui puissent

avoir quelque rapport avec le nostre , mesine patrie , ou

mefme profession. Par exemple, nóúí avons une médaille

des Smyrnéens , frappée du temps de Néron , avec ces pa*

rôles ,Óà E'pwfyotç 2jM/pv*ja>v. Voilà le premier Hermo

géne. Le second se trouve-dans une inscription découverte

daqf Ja/jrjefrrie vfllçyde Smyrne , rapportée par Reinesius

pag. 501. par M. Spon p. 3 5 1 . & par M. Thomas Smith,

dans Ion Traité intitulé Septem Etclefiarum Asia notifiap. jj.

^"rEÌÏtìmdc ^2^HC Ptote ^'on troisième auquel ii donne ia qualité de

fiaje. ' l0" Médecin , & qui , selon luy ,,méprisoit toutes les autres Sec

tes .exceptée celle d'Erasistrate. Lé quatrième exerçoit aussi

Ja Médecine. IÌ en est parlé dans une Epigramme de Lu-

cilius dans l'Anthologie Grecque, liv. 2. ch. 22. Quant au

cinquième , Xiphilin en fait mention dans fa vie de {'Em

pereur Adrien , & lè dit aussi Médecin. Tous ces Hermogé-

nés , peut-estre , ne font pas différents du nostre , au moins le

premier, dont le nom paroist fur une médaille des Smyr-

fléens , frappée fous Néron.. Une des. raisons est , que selon 1
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toutes les apparences ,,nostr« Hermogéne estoit.de -Smyrne",

Car c'est dans, cette vjlle que lïnícription s'est trouvée^ U

y a plus ; l'infcription marque, qu'Hermogéne avoit çQmpç*

íê un ouvrage fur Smyrne. Ordinairement [es Auteurs qu|

entreprennent d'écrire l'histoire de quelques villes, :©.u det

quelques peuples , n'oublient pas leur Patrie. Outre cela, il

est dit dans i'inscription.qu'Hermogéne a donné un livre in

titulé ^uvpycqav ifgJbygì xg.Tu. %óvovt. Ceia se peut enten

dre de la Succession des premiers Magistrats de Smyrne, du

nombre desquels estoit i'Hermogéne de la médaille. Cak

ceux de Smyrne, de mesme que beaucoup d'autres villes &

d'autres peuples de Grèce , mettoient ordinairement le nom

de l'Empereur Romain , d'un costé de la médaille , & celuy

<ie leur Préteur ou premier Magistrat de l'autre. C'est ce que

prouvent une infinité de médailles ançienrfesv Or ilconve?

noit fort à un premier Magistrat de Smyrne , de composer,

l'histoire de ceux qui lavoient précédé dans cette Magistra

ture. Je ne prétends pas toutefois donner cela pour une dé

monstration , mais seulement pour une conjecture probable.

Passons maintenant à l'inícription mesme. 1

A la teste , il y a deux vers héxarnétres assez mauvais. La

mesure n'est pas mesme exactement gardée dans le second,

d'où je conclus que ce vers est corrompu , & que le graveur

par une distraction a mis t&sb{ju^Kotr' , c'est-à-dire, íoixante

& dix, au lieu d'òyJbiixavTBi , òyhíxavr, quatre-vingt. Cette

dernière leçon s'accorde , & avec la mesure du vers, & avec

le nombre de livres marqué dans-iïnícription. Ce nombre

est de quatre-vingt-sept. Or il est dit dans le second héxa-

métre , qu'Hermogéne avoit écrit autant de livres qu'il avoit

vécu d'années. D'où il s'enfuit qu'il avoit vécu quatre-vingt-

ièpt années , & non soixante & dix-sept , selon la leçon an

cienne. Je ne dissimuleray pas cependant que le dernier

traité joint avec les autres , forme la somme de quatre vingt-

huit. Mais cette difficulté ne nous doit pas arrester. II semble

quel'Auteur du monument n'a pas eu dessein de iecompter:

car iuy qiii a grand foin démarquer le nombre de volumes t
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dorit Jeííautres traitez estoient composez , n'a pas observé íá

iriefme régie par rapport à celuy-cy. Peut-estre qu'Hermo-

géríe i'àvoit iaiíîe imparfait , & que nostre Auteur s'estoit

imaginé que par là il ne méritoit pas de tenir íà place parmi

les autres. :.->-"

YtiTçeilùj eûety>d^et( , qui a écrit de la Médecines II est

bon <ïê rémarquer ici, que pour lier le premier hexamètre

avec le second, il saut aprés cùa^et-\a.ç, íòusentendre quel

que chose , sçavoir \-nhdjTnnv , ilefl mort, ou ivSùJï x«?«f,

cy-git. Cette maniéré de íòusentendre est fort ordinaire

en matière d'Espitaphes. Les régies de la syntaxe demandent

«n pareil supplément. Car on né diroit pas en Grec ìn-rç&tlw

e^a^et-^aç 7ro>^auiç ftíCàgiç , mais bien t-nÁdj'mcnv ÏtH

îro^afc 0í€ù9iç, c'est-à-dire, il est mort en laissant nombre

d'ouvrages. C'est en ce sens là qu'on dit "nXíurSiv 'Qà sra/cw,

mourir en laissant des enfants. L'usage des bons Auteurs

justifie assez cette maniéré de parler.

riífii Zjuuipvtiç. ] Remarquons qu'au lieu de XjUAjpvtn , il est

écrit ici ^uúpmç par un Z , & plus bas Zficupvajotp , au lieu de

SjMjpvajm. II ne faut pas s'imaginer que ce soit une faute

du graveur. Au contraire , le nom de Smyrne s'écrivoit an

ciennement aussi bien par un Z que par un 2, quoyque plus

íòuvent par un 2. Lucien nous apprend cela dans son Traité

qui a pour titre jugement des Voyelles. Dans ce Traité la

lettre 2 par une prolòpopée dit , que souffrant assez patiem

ment le tort que les autres lettres luy faifoient,elle ne s'estoit

jamais plaint de la lettre Z , qui luy avoit osté les mots de

Smaragde & de Smyrne. Outre cela, il y a des médailles

anciennes, où au lieu deltcupvaíav , il se trouve Z^prajuv

par un Z. M. de: Boze en a deux dans son cabinet , comme

il m'a fait i'honneur de me le dire. On trouve aussi Zmyr-

tiœorum, au lieu de Smyrnaorum dans une ancienne inscrip

tion Latine rapportée par Gruter,pag. 228.

née/ Ttk O fuient» oqq'icu; 7ra7ç/etoç , de la Sagesse a*Ho-

Vìére & de fa Patries Par cet ouvrage, Heimogéne peut

augmenter le catalogue de ceux qui 01U écrit d'Homère. II y
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en a un assez grand nombre,comme je l'ay fait voir dans mon

histoire critique <THomère , & aprés moy, M. Fabritius la

montré encore plus amplement dans fa Bibliothèque Grec-:

que,Iiv. 2. chap. 5. Quant à la patrie d'Homère, on sçait

assez qu'il y avoit plusieurs villes en Grèce, qui se vantoient

d'avoir donné ia naissance à ce grand Poëte. II me semble

que dans cette dispute, Smyrne & Chio prétendoient à cet

honneur avec plus de raison que les autres. J'ay déja re

marqué que nostre Hermogéne, selon toutes les apparent

ces , estoit de Smyrne. D'où je concluds , que cet Auteur

avoit écrit exprés un Traité de la patrie d'Homère , pour

prouver que ce fameux Poëte estoit íbn compatriote. De

mesine le sçavant Léo Allatius, qui estoit de Chio, a déci

dé la question en saveur de íà patrie. Ordinairement les Au*

teurs, en pareil cas,jugent selon l'affection naturelle qu'ils ont

pour leur patrie ou pour leur nation.

tCtnoA K-ríncûv] Kn'ffft signifie ici origine ou fondation

des villes. Plusieurs parmi les Anciens avoient écrit des li

vres íbus le titre de xiúrfc , comme Denys de Chalcide ,

Dercylle, Apollonius de Rhode, Clitophon, Callimaque;

Criton, Cadmus de Milet, Hellanicus , Philochorus & Po-

lemon citez par Suidas , Plutarque, Athénée ,Harpocration \

Estienne de Byzance & d'autres.

EvepTmç wûoiw a fi y J\ De la fondation des vi/ks de

fEurope,quatre livres.] II est à remarquer ici que le nombre

de quatre est exprimé par les quatre premières lettres de

l'alphabet Grec, au iieu qu'on le marque ordinairement par

un A feulement. Je a'avois pas d'abord pris garde à cette

façon d'exprimer le nombre de quatre : deux personnes fça-

vantes me l'ont fait remarquer, & mont demandé en mesme

temps, fi on ne pouvoit k justifier par des exemples tirez,

ou des Auteurs, ou des anciens monuments. Je n'ay pu les

satisfaire sur le çhamp.mais- je me fuis ressouvenu depuis que

Diogéne Laè'rce s'estoit servi de cette manière de marques

les nombres. En effet , cet Auteur s'en sert par tout , non.

seulement par rapport au nombre de quatre, mais aussi par.

Ppp p iij
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japport aux autres nombres, depuis deux jusqu'à dix,

Niíosat.] Selon la bonne orthographe, il faut écrire mam

par un seul <r. Peut-estre que du temps d'Hermogéne , íe

peuple de Smyrne prononçoit vvosw , d'où seroit venu que

le graveur auroit écrit le mesme mot avec deux <r. Dans

les anciens monuments on trouve fort souvent des mots ,

dans lesquels on a suivi la prononciation populaire, plustost

<jue lorthographe des Sçavants. Tout le monde presque

sçait cela.

Pour le titre de Ku'aifr vn'cruv , H signifie la fondation des

villes dans les -Iíles. Suidas nous apprend que Cadmus de

Milet avoit écrit un livre fous le mesme titre.

A'ffíaí çucfìaoiídvjDe laMesured'AÇiepar flades\z.Ta<ùaajj^ç^

quoyque bon & ancien mot.nefe trouve pourtant dans aucun

de nos DicìionairesGrecs. il signifie la mesureparflades. Per

sonne n'ignore que les anciens Grecs estoient accoutumez à

mesurer les distances des lieux par stadeí. Ils appel loient cela

çttJìúÇii ' d'où vient çucfìotojujóç* Ce mot se trouve dans Mar-

cien d'Heraelée , p. 64.. de ledit, de M. Hudfon, où il est dit

que Timosthéne, ancien Géographe , avoit écrit çutAaajxoii ;

& Estienne de Byzance dans le mot A'yiSn, cite le mesme

Timosthéne iv ço-JictapA. Ces deux autoritez suffisent pour

prouver que le mot çae/>ao?*oç estoit en usage parmi les an

ciens Grecs , dans le sens que je viens de luy donner.

nîw% ïavajav ng) Zjujupvaiav tyg.Jbyá'] Selon les régies de

la syntaxe, il auroit fallu dire 7nvca&., &. 2J&cfb%ìv à l'ac-

cusatif , parce qu'il est précédé de avuus^a^í. L'Auteur

de l'inscription aura oublié ce verbe, qui est un peu éloigné.

Pour le mot ïct>vttja>v, c'est un dérivé de la ville Vcln , dont

les habitants s'appellérent ïa>vttjoitcomme le rapporte Estienne

de Byzance. H semble donc que par le titre shW? iWa/wr,

il faut entendre une table , ou un catalogue de$ hommes il

lustres, que la ville d'Ione avoit produits. II est certain que

le mot n/vaÇ se prend dans un tel sens , & que plusieurs

parmi les Anciens avoient écrit des livres fous le titre de

aoWf, ou mvawiÇt dans lesquels ils avoient donné l'hifloiie
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des Hommes illustres & íçavants , & le catalogue de leurs

ouvrages. Callimaque , par exemple , selon le témoignage

de Suidas, avoit écrit Ttivai&ç

•^àv-rav , c'est- à-dire , des tables des hommes illtijìres dans tou*

tes sortes de sciences.Ces tables de Callimaque sont fôrt sou

vent citées par ics Auteurs anciens , dont M. Bentley a ra

massé les passages avec beaucoup de soin, dans son recueil

des fragments de Callimaque. Je ne citeray fur ce sujet, que

Fauteur du grand étymologique, pour Je corriger enpaflànr.'

Dans le mot nWf, il dit, o owiï KaMÍ^^oç iimiei •mvang.ç

cV ofç rum» ûtf aiayç&pitf nZfyt òp%t'to>v. On n'avoit pas

encore remarqué qu'au lieu de is^l «rSts àpjaicûv , il faut lire

tiuvtuv òp%tíav , c'est-à-dire , de tous les Anciens. Ce

passage de Suidas que nous avons rapporté , confirme assez'

cette correction.

Zfwf*a}ar 2^cf.Jh^ì f^ra ^opocí.] Quoyque ce Traité soit

différent deceluy qui précède, sous ie nom de Uivut; ïavujcûv,

néantmoins l'Auteur de l'infcriptión les a joints ensemble

dans une mesme ligne, sans aucune distinction. J'ay dit au

paravant que par ces mots, Z/u/ppa/av a/^Jb^w , j'entends fa;

succession des Préteurs de Smyrne. Car je ne vois pas quel

autre sens on pourroit raisonablement donner à ces mots là :

pourvu qu'on ne veuille pas supposer qu'Hermogéne ait

écrit de la succession des Philosophes , qui avoient enseigné

publiquement la Philosophie dans les écoles de Smyrne. II

est vray qu'il y a des Auteurs qui ont écrit SfaJb%tì dans ce

íêns là, comme Alexandre & Antisthéne qui font citez c>

twiç $faJb%iïç, parDiogéne Laërcedans plusieurs endroits.

Mais pour nostre Hermogéne, comme il y a quelque appa

rence qu'il a esté luy-mesme Préteur à Smyrne , je croirois

qu'il a écrit de la succession des Préteurs de cette ville, pjustost

. «que de k succeflion des Philosophes.
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DISSERTATION

DANS LAQUELLE ON EXAMINE

Ji le Royaume de France , depuis l'establishment de

la Monarchie , a ejlé un Estât héréditaire , ou un

Estât éleclif

Par M. ïAbhé DE Vertot.

i.7. rfe Juillet T'Entreprends d'examiner une question, qui a esté son:

l7l7> J vent agitée par nos plus íçavants Critiques , & qui jus

qu'à ce jour a fait naistre des opinions bien différentes. J'en

trouve trois principales.

Selon la première , la Couronne a toujours esté hérédi

taire dans les trois races. Le Jurisconsulte Hotman dans le

Franco - Gaìlia , du Haillan auteur d'une histoire générale

de France & Larrey, qui nous a donné l'histoire d'Angle

terre, dans fa Dissertation fur Torigine des Parlements, pré

tendent au contraire, que fous les deux premières races cette

Couronne «stoit purement élective.

Le R. Pere Daniel, pour concilier des sentiments si oppo

sez, croit qu'il faut distinguer les temps & les différentes Épo

ques de la Monarchie. II soutient que la forme du gouverne

ment a varié dans les trois races, que la Couronne a esté pure

ment héréditaire dans la première, élective dans la seconde,

& qu'elle est redevenuë héréditaire dans la troisième.

Telle est l'opinion que ce savant Historien prétend esta-

blir dans une Dissertation particulière que Ton trouve dans

le premier volume de son histoire de France.

Cette Dissertation en a fait naistre une autre composée

par M. fAbbé des Tuilleries , & imprimée fous le titre

$Eclaircissement fur l'éleâion des anciens Rois de France.

U y soutient contre íe Pere Daniel , que le Royaume de

Fiance
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France n'a pas esté moins électif dans Ja première race dp

Iios Rois que dans la seconde, ni moins successif cjans la se

conde que dans ía première. Mais jl prétend en mefme

temps que cette élection estoit renfermée , non seulement

-dans la famille régnante, mais encore attachée inviolablement

aux aînez de cette maison ; le mefme esprit , dit M. des Tuii- r, , . ...

-ienes , qui portoit les rrançois a ne vouloir pour Roys qije ment fur Jë-

îes fils de leurs Monarques , /es engageoit également j powr Î!faMRo75e

éviter les difentions , à les choisir toujours selon l'ordre de France , pag.

leur naissance , qui les deflinoit à régner. M. des Tuilleries *

par ces restrictions retombe dans ia première opinion de

ceux qui soutiennent l'hérédité linéale & successive dans les

Irois races , & son sentiment ne diffère du leur que par la

seule différence des termes , en appellant élection , ce qui

n'estoit , comme il en convient iuy-mefme , qu'un íìmple

consentement des Grands , & qui ne demandoit pas mefme

de délibération , ce font ses propres termes. Car s'il n'y avoit

ny délibération , ny suffrages, comme il le dit à la fin de son

traité, certainement il n'y avoit point d'élection , puisque les

aînez de la ligne régnante dévoient estre nécessairement

élûs , & que cette nécessité exclut la liberté, qui constitue

l'essence de sélection. Tels sont à peu prés les différents sen

timents qui partagent nos critiques. J'ose à mon tour pro

poser un autre système conforme & opposé en partie à ces

différentes opinions , & qui m'a paru assez nouveau , pour

pouvoir estre regardé comme une efpéce de découverte,

& par là je conviens qu'il n'en doit estre que plus suspect.

Les preuves en décideront. Quoyqu'il en soit , j'entre

prends de prouyer contre Hotman & ses partifants, que la

Couronne , sous la première race , a toujours esté hérédi

taire , en quoy mon sentiment & mes preuves se trou-

Vent conformes à celles du P. Daniel ; mais en mefme

îemps je soutiens d'un costé contre Je mefme P. Daniel ,

que dans cette première race cette succession héréditaire

H'excluoit point un véritable droit d'élection , & de l'autre

Tome JK . Q q q q
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fcosté íefpéré faire voir contre i'opinion de M. des TuHIe>

^•ies , que ce droit d'élection passive n'estoit point attaché à

ia feule personne de i'aîné de ía maison régnante, comme le

prétend cé fçavant critique , mais que le choix de la mo

tion pouvoit tomber indifféremment fur tous ies Princes

ími Sang Royal dans un certain degré , & qu'on a souvent

procédé dans ces élections,fans avoirégard à la ligne régnant

|e , & -au rang du Prince élu.

Je trahteray dans la seconde partie de ce discours de fá

forme du gouvernement qui s'observoit dans la seconde

race , & je tascheray de prouver contre le sentiment du

P. Daniel & celuy de M. des Tuilleries , qu'il s'y est égales

ment trouvé comme dans la première hérédité, dans la mai

son régnante & élection , par rapport aux seuls Princes du

Sang, qui pouvoient concourir dans ces élections.

Enfin je tascheray de faire voir dans une troisième partie,

íque ces usages ont esté également observez dans la troi

sième race à i'égard de ia succession héréditaire , ce qui le»

a rendus loix fondamentales de l'Estat ; & que ía feule

différence qui s'y est introduite , c'est que Hugues Capet;

<hef de cette troisième race , & ses premiers successeurs ,

ii on en excepte Philippe I. pour éviter entre leurs enfants ,

ies divisions qui ne se rencontrent que trop souvent dans

Tine élection , prirent la précaution d'aíîocier de leur vivants

leurs fils aînez à la Couronne du consentement des Grands,

ce qui ruina insensiblement le droit d'élection ; & par celte

habile conduite , on eslablit insensiblement dans la maison

régnante, pour loy fondamentale, la succession linéafe &

ágnatique, ainsi que s'expliquent les Jurifconsoltes de ía ma

nière quelle s'observe encore aujourd'huy depuis plus de sept

cens ans, tel est à peu prés mon projet: mais avant que d'entrer

cn matière , je déclare que je n aurois pas entrepris d'agiter

cette question de ia succession à la Couronne, si la meíme-

matiére navoit déja esté traitée dans des écrits publies, Sc

par des Auteurs anciens & modernes. Aprés cette protesta
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lion ; qu'il me soit permis de dire qu'il est bien difficile d'ac.

duérir une connoiflànce parfaite de i'histoire d'une nation ;

C on ne remonte jusqu'à son origine , & si on ne prend

soin de s'instruire à fond des principes de son gouverne

ment. Sans la connoiflànce de ce qui s'est pafle dans la fon

dation d'un Estât , on est souvent exposé à prendre des

usages qui ont varié , ou quelques événements singuliers

pour des loix fondamentales , & mesme des infractions

de la loy pour la loy mesine. C'est pour éviter cet incon

vénient , & pour establir nettement l'hérédité de la Cou

ronne dans les deux premières races que j'ay o u qu'il ne

íeroit pas inutile de remonter jusqu'aux premiers Rois de*

la nation qui regnpient au delà du Rhin , & d'en chercher

ía filiation aufli loin que I'histoire ancienne nous peutj

conduire.

Je ne parleray point des Rois Génébaudes & Mallobau-

des , dont les ancêtres , auffi-bien que les descendants , nous . • ■»

font inconnus. Mais il est certain qu'ETatéch regnoit fur íes

François vers l'an 285. que l'Empéreur Maximien rétablit

Génébaudes fur le troíhe, & accorda la paix à ETatéch, qu'A£

carie & Radaguaise régnèrent aprés luy : que Priam leur suc* ,

céda , que ce Prince fut pére de Marcomir , & Marcomir de

Phararuond. Profper rapporte dans fachronique qu'il ne crojj

pas qu'on puiflè remonter plus loin pour cette maison , que

jusqu'à Priam. Priamus quidam régnât in Frauda , quantum

aìtìus colligere potuimus. Un ancien manuscrit de la loy Saii-

que donne à Pharamond deux enfants, Clénus & Clodion. De fmju*,

Pharamundusgetiuit Cleno & Cludìono. On ne fçait point ce Mwoveuîil"*

que devint Clénus, mais Clodion succéda à Pharamond. Mé- Regem fuisse

rouée parent de Clodion régna aprés luy,& Childéric.premier s„£"

fils de Mérouée , fut son successeur. Clovis, dit Aimoin , Chiidericus.

succéda à son pére Childéric , par un droit héréditaire : kuic Françolste^*

hereditarìo iure succejjìt supradidus Cbdovaus. Grégoire de pjnhos juper

Tours le plus ancien de nos Historiens „ & qui vivait sous primai ut kt

ie règne de ces petits enfants de Clovis , parlant de coinmen- j(ica,™ nobi-

cements de nostre nation si couverts de ténèbres, dit que les famu'â™1*

Qqqq ij_



676* MEMOIRES

François créèrent pour les gouverner , des Rois cheveru?

de la première & de ia plus noble maison qui fut parmi eux ;

& pour faire voir que l'hérédité y estoit déja establie,if

adjouste , de laquelle maison estoit le Roy Clovis. Si à Tau-

torité d'un si ancien historien de nostre nation, on veut join

dre le témoignage des Estrangers , on trouvera dans Aga-:

thias , auteur contemporain que la loy , dit-il, des François

appelloit les enfants des Roys à la succession de la Couronne.'

Pafria ìex , dit-il , en parlant du jeune Thibaud , fils de

Cng. Théodebert, eum ad regnum vocabat , & pour fortifier ce

témoignage d un historien Grec , par le íentiment d un au

teur Latin , presque aussi ancien , nous lisons dans íàint Gré

goire le Grand que chez les François , aussi bien que chez

les Perses , il n'y avoit, dit ce saint Pape, que la naissance

íèule qui les fit Roys. In Persarum , Francorum que terra

Reges génère prodeunt.

Suivant te Mais pour rentrerdans les faits & les preuves de l'histoire,*

sentiment & la Qovis n'avoit que quinze ans , quand il succéda au Roy sort

chronologie 7 * a a.' ■ r j

du P. Daniel, pére. c> il y avoit eu une élection ouverte en faveur de tous-

Vul^'l T né Seigneurs & des chefs de la nation , auroit-on préféré urr

II est monté jeune enfant de quinze ans à tant de Capitaines qui se trou-

en ìfsïf™ v°ient à la teste de celte natioii guerrière. Ce Prince estant

Il est entré mort aprés ia conqueste de la plus grande partie des Gaules^

ÌKerï+Bó™ ^CS <Iuatre Princes , fes enfants, partagèrent entre-euxtout

Cngor. t. jt. le corps de la Monarchie. Quatuor ejus filii regnum ejus ac-

* cfovis mort ctFmt > dit Grégoire de Tours , & inter se œquâ lance di

eu j r i . vidant. Ce partage que ces quatre Princes font , convient-it

Co^cTie^d'C^ dans un Estât où sélection a lieu , & où ils pouvoient avoir

kans fut tenu des rivaux redoutables. Clotaire premier de ce nom & le

i*8 5 îu9 regn™ dernier de ces Princes, parla mort de ses frères fans enfants

fiî C&sebcrs ma^es » reuriit en fa personne tout le corps de la Monarchie

seur de cìovis! que &s enfants , aprés fa mort, partagèrent derechef entre-

ansreste" î8' euX »^a^ant» ^ un Historien , son corps à la terre, & ses

Seb^Greg! Estats à ses enfants. Corpus terra regnum filiis relinquens ;

Clovis a* î; ma*s ce íu^'^e ^ns reph'que que ia Couronne estoit pu-

é 5- ana. rement héréditaire , c'est que Chilpéric Lfiís de ce melme
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Cîotaire "estant mort, les François mirent fur le trofhe son A»n?

ïils.apeme âgé de quatre mois , oc le reconnurent pour vers lan 4<s<.'

leur Souverain , comme on le voit dans Grégoire de Tours:, re8ne (ut

i. y. Priores quoque de regno Chilperici , ut erat Anfova/dus selon" Grèg. 1.

& reîiqui adfilium ejus qui erat , ut superais diximus , qua- W*t\'onc

tuor tnenfiumfe collegerunt quem Clotarium vocitaverunt. qu'il ait com-;

Un fait fi positif& une preuve si précise n'ont point be- mencé à re"

r- J . • C» a • ■ TA J rr gnera.5.an*

loin de commentaire, o elt-on jamais avise dans une aliéna- versi'a»*82i

hiée convoquée pour une élection, &dans une nation rem

plie de Capitaines & de Guerriers, d'élire pour Roy un

enfant de quatre mois , si la Couronne n'avoit pas esté hé

réditaire , & ce qui justifie combien rattachement des Fran

çois pour le sang de leurs Roys estoit inviolable , c'est que

Grimoal, fils du vieil Pépin & Maire du Palais d'Australie ,

ayant fait disparoistre le jeune Roy Dagobert , encore en

fant , & ce Ministre ayant mis en fa place son fils appeilé

Childebert, les Austrasiens arrestérent le pére & le fils, &

les conduisirent chargez de chaifnes à Clovis II. Roy de

Neustrie qui condamna le pére à mort. Fransi verò indig

nantes Grimoaìdo injìdiasparant eumque captum Rcgi Fran-

corum C/odovao ad condemnandum deducunt ob reatum quem

in dominum fuum exercuerat vitam yalido mortis cruciata

finiunt.

Suivons le fil de noslre histoire , nous y trouverons à cha

que pas de nouvelles preuves que la Couronne estoit attaj

chée à la feule maison régnante.

Un Avanturier nommé Gondebaud , & se disant fils de

Clotaire , ayant formé un puissant parti en France , & fe

vantant à Magnulfe, Evêque de Bordeaux , qu'il estabíiroil

le siège de fa domination à Paris. A Dieu ne plaise , íuy ré

pondit ce sage Prélat , que cela arrive , tant qu'il restera en

France quelque Prince du Sang Royal , preuve incontesta

ble que k Couronne estoit attachée à ce íàng illustre & si

respectable.

Numquam ait Pontifex, ainsi que le rapporte Grégoire de

Tours , tu ifla impedieutc Chrijlo complebis, quamdiu quispiant.

[jRegii superfuerít Jariguitiis% ' ^qqq iij
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Thibaud le jeune , fils de Theodebert , dont nous avons

déja parlé estoit né paralitique , & si infirme , que pendant

iout son règne ií ne fit, pour ainsi dire, que toujours mourir,

cependant ses infirmitez ne i'empeíchérent point de succéder

au Roy son pére. Si la Couronne avoit esté élective , nos

François alors si guerriers , n'avoient- ils point dans la nation

d'autre souverain à choisir qu'un paralitique.

Dag'obert II. estant mort, & les Maires du Palais maistres

du gouvernement , ayant toûjours besoin, malgré leur in

juste puissance, d'exposer sur le trosoe & à la vénération des

François quelque Prince du Sang Royal , Rainfroy alors

Maire, tira du cloistre un Moine de cette illustre maison, ap

pelle dans le convent Fr. Daniel , & le plaça fur le trosne

de Neustrie , sous le nom de Chilpéfic II. Je demande à

toute personne non prévenue , si la succession héréditaire

n'avoit pas esté alors une loy inviolable , & si la Couronne

n'avoit pas esté attachée au Sang de Clovis , si dans cette

vaste estenduë d'Estats qui composoient alors le Royaume de

France , & qui s'estendoient depuis l'Océan Occidental jus

qu'aux monts Rhétiques , & depuis les Alpes jusqu'aux

Pyrénées , si , dis-je , dans ce grand nombre d'Estats & de

Provinces , qui composoient nostre Monarchie , les Grands

& la Noblesse de France , maistres de se choisir un Souve

rain, auroient élû pour régner par préférence à tant de grands

Capitaines , dont les noms & hauts-faits sont passez jusqu'à

nous , tantost un paralitique ou un enfant à la mamelle, ou

un moine qu'il falloit arrachera ses plus saints engagements;

Si la Couronne avoit esté élective, pourquoy les Françoi*

ne la déferoient-ils pas plustost à un Erchinoald , aux deux

Pépins , à Charles Martel, tous grands Capitaines, & qui

firent fleurir la Couronne sous leur ministère ; mais c'est

que les François , à i'exemple des Germains, dont ils tiroient

leur origine, prenoient les Roys dans la famille régnante.

Reges ex nobilitate , comme dit Tacite , & les Généraux par

voye d'éíection & par rapport à leur capacité. Duces verè

ex virtute fummunt. Les Maires du Palais estoient élus par
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ïes seuls François, c'est-à-dire, par le corps de la Noblesse.

Les François vouloient élire eux-mefmes le général , sous

iequel ils dévoient combattre. Frédegaire nous a mesme

conservé la forme de cette élection. Mais à l'égard de nos

Roys , il falloit qu'ils fussent nez dans la pourpre. Ce dé

voient estre des Princes du Sang , & melme on voit dans

les formules de Marculphe , qu'on leur donnoit souvent la

qualité de Roys , fi-tost qu'ils voyoient la lumière. Enfin

qu'on jette les yeux fur la première partie de nostre histoire ;

& fur la première race de nos Souverains , on y voit trente-

ílx Roys qui ont régné , soit en Neustrie ou en Austrafie ;

pendant environ trois cens trente-trois ans, & tous sortis du

sang de Mérouée , ce qui a fait donner à cette race le nom

de Mérovingienne, fans que les François pendant un íì

íong espace de temps, & dans des conjonctures fâcheuses où

on prétend qu'il n'y avoit dans la famille régnante que des

mineurs oudes imbéciles, ayent jamais préféré lesplus grands

Capitaines à ces imbéciles prétendus & à ces enfants à la ma'

melle, preuve incontestable, ce me semble que la Couronne

estoit héréditaire.

Qu'opposent à cette foule de preuves si suivies les parti-

íants du droit d'élection , fur quels fondements & fur quels

preuves Hotman , du Haillan & Larrey, prétendent-ils esta-

hlir leur fystéme. Tous les Roys de France, difent-ils, jusqu'à

Hugues Capet, ont esté élus par les François, qui se réservè

rent ,disent-ils , ce pouvoir d'élire, de bannir & de chasser

leurs Roys. Ce sont à peu prés leurs termes. Mais quelle

preuve en donnent-ils. Ils citent pour la première racel'exem-

plede Childéric I. père de Clovis, contre lequel les François

se révoltèrent, & celuy de Childéric III. jeune Prince, 1c der

nier de cette première race que Pépin le brefdétrosna, comme

íì un exemple ou deux que i'histoire nous a conservez pou-

Voient fonder un droit, & quelques séditions & des révoltes

passagères fissent un préjugé contre les loix fondamentales

d'un Estat,& contre la pratique constante de plusieurs siécles.

A peu prés, comme si s'agissant de l'esprit d'un auteur, onop
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posoità ses propres principes expliquez nettement Jans cent

passages différents , un seul passage du mefme auteur, & tiré

d'un endroit oùonauroit pastraité expressément de la mefme

matière. II est vray que les Francs , qu'on peut dire qui ne

formoient pas encore un corps de Monarchie , irritez contre

les mœurs déréglées de Childéric I. le chassèrent , & mirent

à leur teste le Patrice Egidius, qui commandoit dans cette

partie des Gaules , qui reconnoissoit encore l'Empire Ro

main , mais un des Auteurs qui rapporte ce fait bien instruit

des usages de cette nation , ne manque pas d'observer que

cette révolte estoit aussi odieuse 'qu'injuste. Franci reliâa

Childerico sEgidium Prìnàpem Romanorum elevaverunt super

se Regem tenentes consdium non bonum , nimisque inutile frí

absurdum. Preuve que cette entreprise de ces Francs , quoy-,

qu'ils ne formoient point encore de corps d'Estat , estoit re*

gardée comme injuste & comme extraordinaire, par rapport

aux coustumes & aux usages de la nation.

A l'égard de l'abdication forcée de Childéric III. on fçait

assez que ce jeune Prince fut opprimé par la cabale de Pépia

le bref, Maire du Palais , qui usurpa le trosne de son maistre,

& nous ne croyons pas en devoir dire d'avantage du Fils de

Charles Martel & du Pére de Charlemagne. II suffit que

nous ayons fait voir que les Roys de la première race estoienf

tous sortis de la maison de Mérouée & du Sang de Clovis.

Ce qui establit incontestablement ["hérédité dans la maison

régnante. Mais il n'est pas moins vray que ces Princes ne

montoient fur íe trosne que par le choix de la nation ; en-

forle qu'il y avoit en mefme temps hérédité & élection,.

Hérédité par rapport à ia maison régnante, comme nous

savons dit , & élection par rapport aux différents Princes \

que les Grands de l'Estat & de la nation choisissoient dans la

Famille Royale , pour leur faire occuper le trosne de la Mo

narchie Françoise , & c'est le second point que j'ay entrepris

de prouver.

Le P. Daniel ayant rapporté le sentiment du Haillan tour

chant le droit d'élection dans la première race , adjouste,

P'autrej
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D'autres Auteurs , au contraire , prétendent què PEmpire

François estoit dés lors héréditaire comme aujourd'huy ;

-que ies enfants des Roys, selon le droit de la nation, suc>«

cédoient à leurs pères , qu'au défaut des enfants mâles les

frères succédoient , & au défauts de ceux-là , que c'estoient

ies parents les plus proches. Je crois, continue le P. Daniel ,

cette seconde opinion trés-vraye , & celle de du Haillan trés-

fausse , au moins pour la première race. C'est ainsi que s'est

expliqué cet historien moderne.

Pour moy je crois l'une & l'autre proposition également

fauflè. Je viens de faire voir contre du Haillan , que dés

rétablissement de la Monarchie , & mesine avant que les

Francs euíîènt passé le Rhin , la Couronne estoit héréditaire.

II me reste à prouver contre le P. Daniel , à l'égard de cette

première race , que quoyque cette couronne fut héréditaire ,

elle n'estoit point héréditaire de la mesine manière qu'elle

i'est aujourd'huy , ainsi que le soutient le P. Daniel, & que

les François ne s'estoient point assujettis , comme nous le

sommes à présent , à préférer les enfants aux frères, &.Ies

frères aux cousins & aux parents les plus*proches. En un

mot, que la nation s'estoit réservée le droit de choisir dans ía

famille régnante , le Prince qui luy paroissoit le plus propre

à gouverner, fans égard à la ligne & au degré dans lequel il

lè trou voit. C'est ce que j'ay à prouvér , & j'eípére d'en con

vaincre les Lecteurs , non seulement par une suite de faits

trés-précis, mais encore par des loix trés-formelles , & que

nous fourniront les premiers Rois de la seconde race, & qui

li'estoient fondées , comme on le verra dans la fuite, que fur

des usages inviolables & observez constamment dans la pre

mière, r.

Comme nous avons parcouru toute l'histoire de la pre-i

miére race, pour en establir le droit d'hérédítédans la famille

regnante.il faut retourner fur nos pas , pour y(ldén>estçr çn

mesine temps le droit d'élection , & nous commencerons

par Mérouée, chefde cette race & successeur de Clodion. r

Jl est prouvé dans rhistojre que Clodion eut deux enfants^

Tome IV. . Rrrt
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qui iuy survécurent, mais qui ne luy succédèrent pas. PHsco$

auteur contemporain > rapporte qu'une des causes qui porta!

Attilla, Roy des Huns, à se jetter dans les Gaules avec cette

foule innombrable de barbares qu'il traisnoit à íà suite , sut

la dissension qui estoit entre les enfants de Clodion , âpres

íà mort.

Francos lello lacejfendi occafonem et subminìflrdt Régi»

ìllorum obitus & de regno ìnter hberos ejus orta dijsetrtio.

Cependant ny l'un ny l'autre ne régnèrent en France..

Ce fut Mérouée qui fut élu quo defunflo Meroveus ad re-

gendum populum eligitur. Et ce Mérouée passoit pour parent

de Clodion. De hujus flirpe quidam Meroveum Regemfuisse

ajferunt, ainsi que le rapporte Grégoire de Tours, 1. a.c. 9*.

Ce n'estoit donc point le degré de la naissance qui régloit

tordre de la succession , mais comme ia Monarchie ne faisoit,

pour ainsi dire, que de naistre , passons à des temps où il soit

plus aisé de reconnoiílre la forme constante de nostre gou

vernement. " '

Tout le monde sçait que du temps de Clovis , petit fils

de Mérouée , il y avoit plusieurs Roys François dans les

Gaules. On comptoit Sigebert Roy de Cologne, Ragnacaire

Roy de Cambray , Regnomer Roy du Mans Cararic , mais

dont pn ne connoist point ia situation des Eítats , tous pa

rents de Clovis , & de la mesme famille du Prince, ainsi que

ìe rapporte (Srégoire de Tours. Clovis toujours ambitieux

quoyque devenu Chrestien, & sanguinaire, comme la pluf-

partáês Conquérante , entreprit de se défaire de tous ces-

PrJnces: -H'cornmença par Sigebert Roy de Cologne, il s'a

dressa à son propre Fils , & il luy fit dire que si le Roy son

pérè mouroit , il emploiroit volontiers son crédit pour le

fàire son successeur. Si ille moreretur , refíi tibi cum amkitia,

fioflra Regfìum illius redderetup. Chlodéric fils de Sigebert

entendit bien ee langage, & le barbare fit assassiner son pére

à la chafle.1' Csovis luy rendit la pareille, & le fit tuer à son

tour par d'autres assassins. Et s'estant rendus ensuite dans les-

Estats de Sigebert v il y convqqua une assemblée , où il ex~
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posa le meurtre du pére & du fils , & il demanda ensuite

•qu'estant parent de ces deux Princes, on voulut i'élire pour

Roy, ce qui luy fut accordé par les Grands de cet Estât &

par toute ia nation. Francisa plaudentes tam palmis quànt

vocibus eum clipeo eveâum super se Regem conflituunt , dit

Grégoire de Tours. On voit par la reiation de cet événe

ment , & par ie discours que Ciovis tint à Chlodéric , qu'un

fils avoit besoin d'amis & de crédit , pour succéder à son

pére. Et la seconde chose qu'on observe, c'est que Ciovis

ne demanda point la Couronne de Cologne à titre d'hé

rédité personnelle. Mais seulement d'estre élu par i'assem-

fclée du peuple qu'il avoit convoquée. Cette Couronne ne

iuy fut point disputée par ies Grands dé l'Estat , parce qu'il

estoit reconnu pour parent des Roys derniers morts , & que

cette condition estoit requise pour pouvoir concourir dans

une élection. Ce fut par ce mesine droit de parenté, qu'un

certain Mundéric prétendit avoir part à la succession de Clovi*.

II se fit suivre , dit Grégoire de Tours , par une multitude

<le paysans qui luy presta serment de fidélité en cette qualité»

Mundericus , qui se patentent Regum asserebat egressus ccepit,

Jeducerepopulum smim dicetis princeps ego sum , sequimitii me

& erit vobis benè. Sequebatur autem eum ruflica multituda

Jantes sacramentum fidelitalis honorantes eum ut Regem. ■

Le peuple François estoit fi persuadé du droit quii avoit

<Ie choisir son Roy, pourvu que son choix tombat sur un

Prince de la Famille Royale, que Chilpéric I. petit fils de

Ciovis , s'estant rendu odieux par fescruautez, ils déférèrent

la Couronne à SigebertI. son îxéxt.Ad Sigebertum légationsnt

mittunt ta ad eos veniens derelïclo Childerico super se ipsunt

Regem flabilirent. Veniente autem Mo ad vtllam , cdi nomeh

tsl Vidoriacum , coleâus efiad eum ontnis exèrcitus, impofitum*

quesuper clipeofcbi Regem,flattmnt. Voilà un frère rftís par

une action unanime furie trosne de soafréré. Voyons daíns

i'exemple qui fuit un cousin préféré aux enfants du Roy

dernier mort.

Théodoric Roy d'Austrasie estant mort, la R*ine Bru-»

Rrrr ij
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néhauít , bîsayeule des enfants de ce Prince , entreprît de

placer l'aîné , appelle Sigebert lur le trosne d'Austrasie.

Mais ayant appris que Clotaire II. Roy de Neustrie &

cousin de ses petits enfants, cabaloit dans les Eslats d'Aus

trasie & de Bourgogne pour se faire élire , qu'il avoit mesme

un grand nombre de partisants , & qu'il s'approchoit de la

frontière à la teste d'une armée , pour donner plus de cha

leur à son parti. Cette vieille Princesse luy envoya des Am

bassadeurs , pour le conjurer de se retirer , & de laisser lea

enfants succédera leur pére.

Contejìans eì utse de regno Thcuderici quodfiliis-

reliquerat removeret.

Que répondit à'cela Clotaire , qu'il n'estoit point maîstre de

cette Couronne, pour la céder à Sigebert , que k Reine de-

voit s'adresser aux Electeurs François , & qu'à íòn égard if

se soumetroit à tout ce qui íêroit arresté dans cette assemblée.

Brunechilda mandatâtjudicio Francorum Elcílorum quic-

fuidprcecedente Domino à Francis iniereofdem predicabitur

follicitetur sese adimp/ere.

Voilà certainement un droit d'élection bien establi , &L

dans lequel le cousin l'emporte furies enfants du Roy def-

funt. Mais en mesme temps il faut remarquer dans ces

exemple, & dans tous ceux que l'histoire fournit, qu'on ne

voit jamais que des Princes du Sang qui concourent dans

ces élections. Quoyque l'histoire fasse mention d'un grand

nombre de Seigneurs.Auslrasiens<& Bourguignons, qui au-

roient pu concourir dans- cette élection1, si elle n'avoit pas1

esté renferméedans la seuleFamille Royale. Suivons le fil de

l'histoire. On íçait quec'estoit un usage en ce temps-là, qu'on

déferoit souvent la qualité de Roy à un fils de Roy , & pen

dant la Vie meímé de son pére , & cet usage estoit sondé

fur ce que cés. jeunes Princes estaient destinez à régner, &

qu'órdinairetnent les Françoisleur assignoient à chacun une

portion de la Monarchie. Tels estoient les Royaumes de

rarÌ5,d'Oíiéaiii, de Metz & de Soissom.. C'estoit toûjoura
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à la vérité la mesme Monarchie , mais dont les Provinces

obéïssoienl à différents Princes de la mesme maison , & ces

Estats particuliers sont connus dans l'histoire fous les noms

de royaumes d'Austrafie , de Neustrie & de Bourgogne.

Dagobert fils de Clotaire , dont nous venons de parler ;

& qui regnoit déja en Austrasie du vivant de Ciotaire II.

son pére, ayant appris fa mort & craignant que le Prince

Aribert son frère ne fe fit déférer la Couronne de Neustrie ;

ce Prince, dit Frédégaire, envoya dans ce Royaume diffé

rents Seigneurs, pour luy gagner les suffrages de la nation ,

& les porter à l'élire pour Roy : mijfos in Burgundiam dire-

xit ut fuum deberent regimen eligere. Dagobert fut bien servi

& au préjudice d'Aribert , il fut élu pour Roy de trois

Royaumes.

On voit qu'il s'agît icy , comme dans Ies exemples précé

dents d'une élection , mais dans celle élection on ne trouve

que les deux fils du Roy défunt, qui y concourent. Dagc*

bert , dit Frédégaire, laissa en mourant deux fifs, Sigebert

& Clovis H. Sigebert regnoit déja en Austrasie , & à l'égardr

du jeune Cíòvis tous les Grands des royaumes de Neustrie

& de Bourgogne s'estant assemblez au chasteau de Massolac

Jeievérent ,dit-il , fur le trofne. Omnes Proceres de Neujìer

Ò" de Burgundia eum Muflolaco villa sublimant in regnum.

Clovis II. eut trois enfants, Clotaire III. Childéric II. &

Thierri I. Clotaire régna en Neustrie & mourut fans en

fants. Childéric Roy d'Austrafie luy succéda au royaume de

Neustrie, & ayant esté assassiné, on ne mit point son fils en

fa place. Mais les François élurent Thierri son frère & le

troisième des enfants de Clovis II. On voit par ces exem

ples que le droit d'aînesse eíloit assez peu considéré, & que

ies Austrasiens , les Neustriens, & les Bourguignons fidel-

ïement attachez au sang de Clovis ,*ne croyoient point man

quer à leur fidélité , pourvu qu'ils missent fur le trofne urt

Prince de son sang, mais fans égard au rang& au degré de

fa naissance. En voilà une nouvelle preuve.

Dagobert II, estant mort , ies François au lieu de déférer ht

Rrrr iij
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Couronne àThierri II. son fils , tirèrent du cloistre le Prînœ

Daniel, dont nous avons parlé, fils de Childéric II. qui avoit

esté assassiné , & aprés avoir laislé croistre ses cheveux , qui

estoitla marque des Princes du Sang, on ie plaça fur ie trosne,

ç\l il prit le nom de Chilpéric II.

Charles Martel Maire du Palais d'Austrasie , au lieu

xle reconnoistre Chilpéric II. proposa aux Seigneurs Aus-

trasiens d'élire un Roy pour leur nation , &ils élevèrent fur

îe trosne un Prince de la famille Mérovingienne appellé

Clotaire , mais dont les Historiens ne nous ont point dit le

pére, ny dans quel degré rí se trouvoit proche de cette Cou

ronne , preuve que la qualité feule de Prince du Sang suffi-

soit pour pouvoir parvenir à ia Couronne.

Aprés la mort de Chilpéric II. dont nous venons dépar

ier , on appella à la succession de la Couronne ce Thierri fils

de Dagobert II. & on appella Thierri de Chelíesde fendroit

<où il avoit esté élevé.

La mort de ce Prince fut suivie d'un interrègne de cinq

ans, & Pépin & Charloman Maires du Palais ou Ducs &

Princes des François , laissèrent exprés le trosne vuide pour

eíîàyer le gout des François , & s'ils se passeroient de Roys ,

ou s'ils voudroient leur en laisser occuper la place. Mais

ayant reconnu rattachement de la nation pour le íàng de

Clovîs , ils se résolurent de faire remplir le siège Royal par

un jeune Prince appellé Childéric III. que quelques Au

teurs font fils de Thierri II. les autres de Chilpéric IL & les

autres de Clotaire , que Charles Martel avoit establi fur le

trosne d'Austrasie. Toutes preuves qui font voir que les

François dans le choix de leur Souverain , n'avoient aucun

égard, ny à la ligne , ny au degré de proximité , pourvu que

le Prince élu fut reconnu pour Prince du Sang Royal.

C'estoit ordinairement le Roy leur pére qui leur défé-

roit cette auguste qualité , en leur faisant porter cette longue

chevelure tressée , qui estoit comme ia marque de leur nais

sance, & comme un diadème naturel. Mais malgré cette dis

tinction , ii ne pouvoit ies désigner pour ses successeurs , fi
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le consentement exprés des Grands & de fa nation n'inter*

venoit. C'est ce que nous apprenons de i'auteur des Formu-

îes , qui vivoit dans le septième siécle , & dont i'ouvrage est

»n dépost précieux de nos anciens usages. Cet Ecrivain nous

a conservé le modèle de l'E'dit que nos anciens Rois adres-

foient aux Comtes de chaque ville, pour leur donner avis

de celuy de leurs enfants , qu'il avoient désigné ou pour

leur collègue à la royauté, ou pour leur successeur. Me Rexr

tlli Comìti. . . .

Dum & nos unà cum confensû Procerum tioflrorum ', in

regno noflro Mo gloriostim filium noflrum iìlum regtiare prœ-

cipimtis , &c. On voit clairement par un acte auíïì ancien

que le consentement des Grands de l'Eslat, n'estoit pas moins

nécessaire pour mettre un Prince fur le trosne des François ,

que l'autorité du Roy son pére. Que ces deux consentements-

estoient égalements requis , & concouroient dans la mesme

élection, & que si le Prince élu tiroit de sa naissance son droit

héréditaire à la Couronne, il ne devoit qu'à la nation la pré

férence qu'il emportoit souvent sur des Princes ses frères ou

fes parents. C'est ce me semble , ce que nous avions à prou

ver ,tant à l'égard du P. Daniel que de M. L.des Tuilleries^

Passons à présent à la seconde race , & voyons s'il est vray ,.

comme le prétend le P. Daniel , que la succession hérédi

taire ait esté abolie pour faire place à une première élection.

Presque tout ce que l'on voit dans cette partie de nostre

histoire, dit le P. Daniel , donne l'idée du Royaume électi£.

II est certain premièrement , adjouste cet Historien , que

Pépin chefde cette lignée fut fait Roy par élection , & que

par cette élection mesme le droit des fils des Rpys à la Cou

ronne de leur pére fut aboli , c'est à-dire que la Couronne

cessa d'estre héréditaire.

Je conviens fans peine de la première proposition , c'est-

à-dire que Pépin ne parvint à la Couronne que par voye

d'élection, & il ne pouvoit pas dans le commencement d'une

nouvelle face y parvenir par une autre voye. II faut un

commencement à. tout, & Pharamond & Hugues Capet^
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l'un chefde la première, & l'autre de la troisième , & de deux

races dont le P. Daniel ne conteste point I'hérédité, ces deux

Princes n'ont pourtant monté fur le trosne , que par la mes-

me voye d'élection. Ce fut en ce temps-là, dit Frédégaire.;

que le trés-excellent & le très-haut Seigneur Pépin fut élevé

fur le trosne par les suffrages de tous les François , quo tem-

pore unà cum confilio & consetisu omnium Fratuorum pracel-

sus Pìpinusfublimatur in regno.

Voyons fi les Historiens de la première & de la troisième

lace s'expliquent autrement. Les François , dit l'auteur des

gestes de nos Roys , élurent Pharamond fils de Marcomir^

& établirent sor le trosne un Roy à longue chevelure.

Francì elegerunt Pkaramundumfilium ipfius Aíarcomiri èr le-

vaverttnt eum fuperfe Regem crinitum. Passons à Hugues Capet

le chef de la troisième race, & où I'hérédité & la succession

à la Couronne n'a ja.mais esté contestée. Glaber auteur con

temporain n'en parle point autrement que de sélection de

Pharamond & de celle de Pepin.aprés la mort de Lothaire &

de Loiiis derniers Roys de la seconde race. Tous les Grands

de l'Estat , dit cet Historien , s'estant assemblez , firent sacrer

Hugues & le reconnurent pour Roy.

Mortuis Lothario ac Ludovico Regibus totìus Francis

regni dispoftio incuhuit Hugoni Parisiensis Duci filio , ère.

cujusfrater crat nobiliflìmus Burgundìa Dux Henrìcus , qui

simul cum totìus Regni Pr'tmatìbus convenientes pradiâum

Hugonem in Regem ungi fecerùnt.

On ne voit dans l'une & l'autre élection aucun acte en

tre les François & Pharamond & Hugues Capet , par íe-

quel la nation ait attaché la Couronne à leurs descendants.

Ce droit d'hérédité n'est fondé que fur un contrat tacite &

une possession immémorable. Mais qui , à l'égard du gou

vernement des Estats , tient lieu de loy fondamentale. Ainsi

on ne doit point conclure de sélection de Pépin, comme fait

ie P. Daniel , que cette élection eut aboli le droit précédent

d'hérédité. Ce Prince, fut élu pour régner , suivant l'usage

de la nation , & de la mesme manière qu'avoient régné les

prédécesseurs.
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prédécesseurs. II fut placé fur le trofne avec ia Reine Ber-

the , dit Frédégaire , suivant que Tordre & Tusage ancien le.

prescrit. Unà cutn Reg'wâ Bertradanâ ut ant'tquìtus ordo de-

poscit sublimattir in regno.

Si les François avoient voulu changer cet ancien usage.

S'ils n'avoient déféré la Couronne à Pépin que pour luy

seul , & s'ils en avoient exclus fa postérité , ou qu'ils eussent

obligé les Princes ses enfants à concourir indistinctement

avec les Grands de i'Estat dans un élection générale, n'en

trouveroit-on point quelque trace dans l'histoire , & ne se-

roit-ce pas au P. Daniel, qui a adopté l'opinion de du Hail-

lan pour cette seconde race, de nous en faire part. J'ay prouvé Omnibus pe-

que dans la première race la Couronne avoit toûjours esté "otum'^n-

héréditaire dans la maison de Méroiiée.fi les François avoient Icm Franco-

eu intention de changer cette forme de gouvernement, su^eslflne'*

Dans la seconde , ce passage & ce changement d'une Cou- habere Fuico

ronne héréditaire à une Couronne élective. Tout cela ne se- menns^n^o-

roit-il point marqué par des disputes , par des oppositions! <*oardo. 1. 4.

change- ton fi aisément dans un grand Royaume l'ordre de c' J'

la succession Royale î & quand ces changements font arrivez

dans les autres nations , les Historiens n'ont-ils pas eu soin

d'en rapporter les motifs, de décrire ce qui s'est passé à ce sujet

dans ìes assemblées des Estais de chaque nation , & les

nostres seuls seroient demeurez dans le silence au sujet de si

grands événements.

Mais ce qui a trompé Hotman.du Haillan , leurs parafants

& aprés eux le P. Daniel , c'est que voyant dans la plus-

part de nos Historiens , fur-tout de la seconde race , le terme

d'élection , ils n'ont point fait réflexion que cette élection

estoit renfermée aussi bien pendant la seconde race , que

pendant la première dans la seule maison régnante. Et ce

qui les a confirmez dans leur opinion , c'est qu'ils ont veu

deux Roys fur ie trofne qui n'estoient point de la maison

Carlienne , événement dont on va rapporter les motifs &

les raisons en examinant les objections du P. Daniel.

La première qui se présente me paroist trop foible pour

Tome Jy. * . SOT
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s'yarrester long-temps. Les Roys de la premie're racej dit

cet Auteur , venoient à la Couronne par lé droît de leur

naissance. Reges ex génère prodeunt , au lieu qu'Eginard ,

dit-il, parlant de ia maniéré dont Charlemagne & Caríoman

son frère furent éfevez sur le trosne rapporte que cela se fit par

la volontéde Dieu, Divïno nutû.W est vray queCharlemagne

& Carloman ne parvinrent à la Couronne que par voye

d'élection, mais cette élection exprimée dans nos Historiens

par ces mots cum consensû optimatum ne rcgardoit que les

enfants des Roys. Us n'avoient point de rivaux estrangerc.

Le concours n'estoit point ouvert aux autres Seigneurs du

Royaume, comme je vas le faire voir par des loíx expresses.

Et fi ces mots par l'ordre de Dieu , nutû Divino, estoient

une preuve d'un droit d'élection passive pour tous les Sei

gneurs indifféremment, ce raisonnement prouveroit un peu

trop. Car puisque nos Roys à présent se fervent de la mesme

formule , 6V qu'ils s'intitulent Roys par la grâce de Dieu , il

s ensuivroit qu'ils ne feroient montez fur ie trosne que par

voye d'élection , & on fçait bien cependant que la Couronne

est purement héréditaire..

Le P. Daniel , pour justifier ce droit général d'élection

passive , prétend que Pépin , Charlemagne & Louis le Dé

bonnaire ne prirent la précaution d'associer de leur vivant

leurs enfants à la Couronne, ou de régler leurs partages que

pourasseurer la Couronne dans leur maison : précautions,

dit-il , qu'ils n'auroient pas prises , fi la Couronne leur fut

venue de plein droit. II adjouste que le Roy Carloman ,

frère de Charlemagne estant mort , Charlemagne fut auíîî-

tost élu pour Roy par ses sujets , quoyque ie Roy dessunt

eut laissé des enfants.

Enfin le P. Daniel rapporte la Chartre du partage que

Charlemagne fit de les Estats entre íes trois fils , où on lit

ces mots que fauteur a pris foin de faire imprimer en gros

caractère. Que ft un des trois Princes a un Fils qui Joit

tel que le peuple viieille bien l'élire pour fucce'der à l'EJìat de

son Pére, Nous voulons, dit Charlemagne, queses deux oncles
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donnent leur consentement à cette éleflion , ér qu'ils le laijfent

régner dans la partie de l'Eflatqueson Père avoit euëen par

tage. J'adopte ces objections & je prétends en tirer me*

preuves , & pour suivre dans mes réponses le mefme ordre

■qu'a tenu le P. Daniel. Je luy demanderois volontiers ,

à luy qui convient que la Couronne estoit héréditaire

dans la première race, si on peut plus justement tirer une

induction pour le droit de l'élection dans la seconde race ,

de l'association ou du partage de leurs Estats , que firent

Pépin , Charlemagne &. Louis le Débonnaire, que de cette

mefme association que firent dans la première race Clotaire

II. en saveur du Roy Dagobert, & Dagobert en faveur de

son fils Sigebert. II me semble que la parité se trouve en

tière dans les exemples tirez des deux races. A l'égard des

sujets de Carloman , qui par préférence aux enfants de ce

Prince élurent aprés íà mort Charlemagne pour leur Souve

rain , cette objection se tourne en preuve en saveur de mon

système, & fait voir que la Couronne estoit en mefme temps

héréditaire & élective , héréditaire parce qu'elle estoit tou

jours attachée dans la mefme maison comme dans la première

race, & élective par rapport au droit que s'estoient réservé

les peuples de choisir dans la Famille Royale le Prince qui

leur paroissoit le plus convenable pour les gouverner , & les

sujets de Carloman ne firent rien en cela que ce qu'avoient

fait les François sous les Rois de la première race , comme

nons venons de le voir.

Ce qui se justifie par la Chartre mefme de Charlemagne >

citée par le P. Daniel de l'an 77 1 . dans laquelle on voit que

ce Prince, du consentement des Grands, ayant partagé ces

vastes provinces qui composent son Empire, & qui estoient

autant de Royaumes entre fes trois fils , Charles , Louis &

Pépin , ii adjouste , que si quelqu'un de ces Princes vient à

mourir, & laisse un fils que le peuple veuille élire, pour

succéder à son père , que ses oncles ne s'opposent point à

cette élection.

Qtiod si talis silius cuilibet islorum trium sratrum natus

Ssssij
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fuerit quem populus eligere voluerit , ut patri fuo succédât in

regni hereditate volumus ut hoc confent'uuit patrui ipfius puerL

Çharlemagne ne dit point que fi quelqu'un des trois Princes

íès enfants meurt & laisse des enfants , que le peuple soit

en droit délire ou un de ces enfants du Prince mort ,ou tel

autre Prince ou Seigneur de la nation .mais il renferme uni

quement le droit de 1 élection da-ns ta famille du Roy défunt,.

& pour mettre cette vérité dans tout son jour, il ne fera pas

inutile de rapporter une Chartre pareille de Louis le Dé

bonnaire , qui confirme celle de Çharlemagne , & qui fait

voir qu'en conservant la Couronne dans la mesme famille ,

les François ne s'estoient réservez que le choix de celuy des

Princes aux quels ils vouloient obéir, Loiiis le Débonnaire

dans cette Chartre, qui estdei'an quatre de son Empire,

déclare que ses sujets ìuy ayant répréscnté que pour conser

ver la paix dans ses Estats , & entretenir l'union entre ses en

fants, ii estoit à propos de régler de son vivant fur quelle

portion chacun de ces Princes devoit régner, suivant ce qui

s'estoit pratiqué par les autres prédécesseurs. De statu totius

regni & de stliorum noflrorum causa moreparentum tiostrorum

traâaremus. Ce Prince véritablement pieux ajouste , que

pour se préparer à une si grande affaire & si importante au

repos de la nation , on eut recours à des prières fréquentes ,

à- des aumofnes , & à un jeûne de trois jours , & qu'aprés

par une inspiration, toute particulière du Ciel , les vœux &

les suffrages de la nation íe scroient trouvez conformes à ses

intentions, & à luy donner pour collègue & pour successeur

à i'Empire son fils aîné & appeilé Lothaire , quibus rite per.

íriduum cekbratis jejuniis nutû onmis potentis Del ut cred'.-

mus aílum efl ut & twstra & totius populi nostri in diieâi

primo geniti tiojlri Clotarii eleclione vota concurrerent. Voilà

certainement une élection faite en bonne forme , & en con

séquence de cette élection>où il n'y eut jamais aucun eslran^

gerqui concourut, le Prince Lothaire fut couronné. Et

les Princes ses frères , Pépin & Loiiis surent déclarez Roys.

Maque taliter Divinâ dispenfatioae manifestation plaiuit &



DE LITTERATURE. 69j

nohis, & omni populo noflro moresolemni Imperiali Diademate*

toronatum nobis & confortent à'fuccefforem lmper'ù. Si Do-

minus voluerit commuai voto conffituiy cœteros verò fratres ejus

Pipinum videlicet & Ludovicum aquivocum noftrum commune

confilio suù seniore. fratre Regali potefiate potiantur, & or*

leur assigne pour sujete, à l'un les peuples d'Aquitaine & de

Gascogne , & à l'autre les Bavarois ,rles Bohèmes, les Slaves

& autres peuples de la Germanie. Et il est porté par un acte

solemnel qu'en cas qu'un des Roys meure r & qu'il laine des

enfants légitimes , qu'on ne subdivise point par de nouveaux

partages les Estats du Roy mort'. Mais que le peuple s estant

assemblé, élise pour régner, celuy de ses enfans que Dieu

!uy inspirera, & que famé de ses oncles luy tienne lieu dé

fère & de frère , & qu'aprés lavoir placé fur le trosne , H

observe exactement cette constitution impériale, & qu'à

fégard des frères du nouveau Roy élu , ils soient traitez amia-

hlement & avec les égards qu'on a toûjours eu dans la nation*

pour les enfants des Roys-

Si verò aliquis illorum decedens Tegitïmos fílios resiqueritl.

non inter eos poteflas ipfa dividatur , sedpotius populus pari-

ter conveniens unum ex Us quem Dominus voluerit eligat fr

huic senior frater in loco fratris & filii fufeipiat à" honore

pateruo fublimato hanc conflìtutionem erga illum modis omni

bus conserves. De cœteris verò liberis pio amore pèrtraclet

qualiter eos more parentum noflrorum falvent & cum confili&

habeant.

Je laisse à présent aux lecteurs à décider auquel des deux

systèmes ces deux Chartres, qu'ont doitregarder comme des

loix autentiques , font favorables. Le P. Daniel prétend que

l'élection estoit ouverte en faveur de tout le monde , & 'je

soutiens , ce me semble , avec quelque raison que cette élec

tion estoit renfermée passivement en faveur des seuls Princes

du Sang Royal , & je fuis fondé fur l'autorité de cette Char-

tre , qui ne dit point que le peuple François , au défaut du

Prince mort , pourra élire qui il luy plaira , mais seulement

un. des enfans du Roy , unum ex ra.

Ssfsiij,



6*94 MEMOIRES

Le P. Daniel oppose à cette restriction faite en faveur de

ía seule Famille Royale , l'exempie d'un certain Bozon frère

de Richilde, femme de Charles le Chauve , qui dans un

Concile tenu à Mantale en Dauphine en l'an 879. se fit

élire Roy d'Arles & de Provence ; & cet exemple , dit-il ,

peu de temps aprés fut imité par Rodolphe Duc de ia Bour

gogne transjuranne. 11 paroist par tous ces faits , adjoustele

R. P. que rÉmpirc François fous la seconde race n'estoit plus

regardé comme héréditaire.

Non par des rebelles & des usurpateurs tels qu'estoient

Bozon & ses partisans. Car il y avoit actuellement un Roy

en France plein de vie ,& quand mesme la Couronne auroit

esté élective, de quel droit Bozon se saisoit-il élire Roy d'Ar

les pendant le règne de Loiiis le Bègue reconnu & couronné

Roy de France. Aussi Loiiis & Carloman , fils du Bègue, fi

rent une si rude guerre à cet usurpateur, qu'ils le chassèrent

de ce nouvel Estât. Loiiis fils de Bozon à la vérité se main

tint encore aprés fa mort dans quelques places de Provence,

mais fans prendre le titre de Roy. Ce prétendu Royaume

tomba depuis en morceaux , par l'usurpation que firent les

gouverneurs des places de différents Comtezd'Empire en eut

depuis fa part , mais qu'est-ce que tout cela peut prouver , si

non que le gouvernement estoit si foible , qu'il s'élevoit à

tous moments des rebelles & des tirants domestiques , qui

manquant de fidélité pour les Roys leurs maistres , cher-

choient à se faire des établissements des provinces mesme,

& des places dont le gouvernement leur avoit esté confié.

Mais , dit le P. Daniel , il est si vray que la Couronne

estoit élective dans cette seconde race , qu'aprés la mort de

Loiiis & Carloman , fil du Bègue, les François ne déférèrent

point leur Couronne à Charles le Simple leur frère , & fils

posthume du Bègue ; mais ils la mirent fur la teste de Charles,

dit le Gras , Empereur & fils du Germanique.

Je conviens fans peine du fait , & les François ne firent

rien en cela , qu'ils n'eussent pratiqué plusieurs fois dans la

première race. On ne mit point à la vérité fur le trofne
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Charles III. quoyque frère des- deux derniers Roys ce qui

fait voir qu'on n'avoit point égard dans cette seconde race

au rang & au degré de la naiíîànce, comme le prétend M. des

Tuilleries. Mais il faut considérer lestât où se trouvoit alors

la France. Ce Royaume estoit en proye aux Normands ,&

il s'élevoit tous les jours des rebelles , qui fous prétexte de

se défendre des incursions de ces barbares, fortisioient leurs

chasteaux & affectoient une indépendance entière du gou

vernement. II falloit pour repousser les barbares du Nort, &

pour se faire obéir par la pluspart des Seigneurs François,

il falloit dis- je un Roy puissant & autorisé. Charles 111. ou

le Simple n'avoit guéres alors que sept ans , ainsi dans une

si fâcheuse conjoncture , on déféra la Couronne à Charles

ic Gras, qui estoit Empereur , & d'ailleurs du sang de Char-

lemagne. La Couronne n'en estoit pas moins héréditaire

dans ia mesme famille, & les François dans cette occasion

ne firent que se servir du droit qu'ils avoient de choisir dans

h mesme famille le Prince qui leur paroisîòit le plus capable

de les gouverner , fans avoir égard au droit d'aîneflè de cha

que branche , ny au degré dans la mesme ligne. Cela est

fort bien, peut dire le P. Daniel, mais afin que ce système put

se soutenir , il faudroit que cette hérédité élective, s'il est

permis de parler ainsi, ne fut jamais sortie de la maison Car-

fienne. Or il est incontestable qu'Eudes , Robert, & Raoul

n'estoient point de cette illustre maison , & que cependant

ils ont esté reconnus pour Roys de France , qu'ils ont esté

sacrez, & qu'ils ont régné en cette qualité , d'où cet Auteur

tire cette conséquence conforme à sou système, que la Cou

ronne estoit alors , & dans cette seconde race purement

élective, & que les François plaçoient fur le trofne celuy des

Seigneurs de la nation qu'ils vouloient pour Roy , fans égard

à la maison Royale de Charlemagne.

Le premier exemple qu'on nous objecte est celuy d'Eu

des , fils de Robert le Fort , auquel les François déférèrent

i'auguste titre de Roy ,quoyqu'il ne fut point du Sang Royal.

Mais ce prétendu Roy n'estoit que le tuteur du véritable;
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& pour féclaircissement de cette vérité , ii saut sçavoír que

Charles le Simple estoit encore mineur : que dans cette se

conde race, & jusques dans la troisième race on ne donnoit

point la qualité de Roys aux Princes mineurs qu'aprés la

cérémonie de leur couronnement. II faut encore observer

que la France estoit ravagée continuellement par des inon

dations de Barbares,& que dans la nécessité de s'opposer aux

incursions des peuples du Nort.il falloit donner le titre de

Roy au Régent , pour l'autoriser d'avantage , & que íans ce

litre les Grands qui commencoient à se faire*des Souve-

rainetez féodales de leurs gouvernements, n'auroient pas reçu

volontiers les ordres d'un Seigneur particulier , & qui n'au-

roit esté que leur égal.

Et ce que je dis de cette régence qu'on crut dans des

conjonctures íì fâcheuses, devoir revestir de l'appareil de la

royauté , est fondé fur l'autorité d'Aimoin , ou de son conti

nuateur , mais auteurs contemporains qui rapportent expres

sément ce sait dans le 42.me chapitre du cinquième livre de

son histoire , où on lit ces mots.

Carolus , quifimpìex poflea dîâus eft , m cunis avumagens

pâtre orhatus rematijk , cujus atatem Francìa primores incon-

gruam , ut erat exerceuda dominationis arbitrait , maxime

cumjam recÛivi Normannorum tiuntiare/itur motus , consilium

de summis ineunt relus super erant autem duo filii Roberti

comitis Andegavorum quifuit , Saxonici generis vir ,/enior Odo

dicebatur, Robertus alterpaircm nomitie referens. Ex his ma

jorent ttatu Oflonem , Fratià, Burgundiones , Aquitamenfesquc

Proceres congregati m unum licet reluílantem tutorem Caroli

pueri regnique eligere gubernatorem quem unxitGualterius ar-

dùepijcopus Senonum , qui meute benignus & reipublicee hofies

arcendo fìrenuè prœfuit parvulum optimè fovit , eique femper

extititfidelis , quo obeunte recepit regnum Caroluspuer qui w->

tabatursimplex filius Ludovtci.

On voit par ce passage de continuateur d'Aimoin , qui!

nest question purement ici que d'un Régent. Charles le

Simple & Eudes ne concourent point pour la Couronne

dans
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tîans une mesme élection. Eudes ne I emporte poînf par pré

férence fur Charles.il est seulement establi tuteur de ce jeune

Prince , il en prend grand foin , dit {'historien , & il luy fut

íoûjours fidèle. Eiquefemper exjlitit fidelis. Sont-ce là des

expressions qui conviennent à un Roy de France, & Charles

ne fut pasplustost en estât de régner, que le Régent luy re

mit le gouvernement de ses Estats , & par un accord fait enr

tr'eux , fe retira dans les provinces d'au-delà de la Loire.'

L'Empereur Arnould , qui conservoit une estroite alliance

avec Eudes, parut fasché qu'on eut mis Charles fur le trofne

du vivant d'Eudes , & il en écrit une grande lettre à Foul

ques, archevêque de Rheims, pour se plaindre qu'il eut

làcré Charles le Simple fans fa participation. Ce prélat luy

répondit trois choses , la première qu'Eudes estoit estranger

dans la Famille Royale, qui abjlirpe Regia exijlens alienus',

preuve que pour estre véritablement reconnu pour Roy , il

fàlloit estre du Sang Royal. La seconde chose qu'on trouve

dans cette lettre , c'est qu'on n'avoit pas jugé à propos dans

fe temps qu'on confia le gouvernement du Royaume à

Eudes , d'élire pour Roy le jeune Charles, à cause de la

guerre qu'il falloit soutenir contre les Normands. Enfin il v

déclare à l'Empereur que la coutume de la nation Françoise

estoit , que les Grands fans dépendance de qui que ce soit ,'

choisissoient un Prince de la race Royale , pour succéder au

Roy , quand il estoit mort.

Morem Francorutn gentis ajjerit fecutos se suìjje quorum

Vtos femper fuerit ut Rege decedente alium de Regiâ Jlirpe ecckf^RAm.

velfuccejfione , fine respeâu vel interrogatione cujusquam ma- 4* c> X»

jores aut potentiores regrii eligerent.

Les Roys dans la leconde race dévoient donc estre pris ,

félon cet historien contemporain , dans la maison Royale ,

alium de jlirpe Regiâ eligerent. II ne dit point les enfmts du

Roy dernier mort ,filios. II ne dit pas {'aîné de ses enfants,

primogenitum , comme le prétend M. des Tuilleries , mais

simplement alium dejlirpe Regiâ. II íuffiíoit d'estre du Sang

Jloyal, pour pouvoir estre élu Roy de la nation , & ceue

TomeÌK .Tut
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condition d'estre du Sang Royal estoitsi absolument requi

se , que Robert sre're d'Eudes s'estant emparé de i'Aqui-

taine & de ía Bourgogne , dont son frère s'estoit réservé ie

gouvernement , quand Charles le Simple prit les resnes

de l'Empire , le meíme historien le traite de rebelle & d'u

surpateur.

Rebellavit Roberius princeps contrà Carolum Simplicem &

quia et pars regimìnis quant Germaaus suus Odo Françorum

Rex tenuit non redhibebatur pedam tyrawùdem invafit quç

magis cupìens eandem tyrannidem exercere à quibusdam episco-

pis diademate se Regio coronari ac sceptro infignirì ac inungi

partìm blanditïts , partim mhíts extorsit.

Mais cette royauté imaginaire , & cette véritable rébel

lion fut éteinte dans le sang de Robert, qui fut tué lamesme

année dans une bataille, par les troupes du Roy Charles le

Simple , à Carolì ducibus interfeâus ejì.

Cependant la mort de l'uiurpateur ne déconcerte pôint

son parti, les Conjurez surprirent le Roy Charles, renfermè

rent dans une prison , & mirent en sa place Rodolphe Duc

de Bourgogne, pendant que le jeune Loiiis , fils del'inforlu-

né Charles , se íàuvaen Angleterre auprés du Roy de cette

nation , qui estoit son oncle , 1 absence & 1 éloignement de

fhéritier légitime n'empescha point la pluspart des Provinces

V°?me vobIe ^e re8arc^eir toujours le Bourguignon comme un usurpateur»

™t le Cartu- & nous avons dans le second tome de l'histoire de la maison

lairc de Sau- d'Auvergne un acte tiré du Cartulaire de Brioude en Au-

6 ' vergue, où la datte n est point marquée des années de Rodol

phe, comme c'estoit la coutume de ce temps-ià de datter des

années du Roy , mais au contraire on y voit celle-cy , fait le

cinq avant les Ides d'Octobre , la quatrième année depuis

que Charles , Roy, a esté dégradé par les François, & Rodol

phe élu contre les loix. Ces loix demandojent donc qu'un

Prince , pour pouvoir estre élevé fur le trosne.fut du Sang

Royal. Et dans le testament Dacfred Duc d'Aquitaine on

lit ces mots , fait la cinquième année depuis que les François

degradèreni 1e Roy CharlesRelurent contre les loix Rodolphè
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pour Roy. M. Baluze auquel nous sommes redevables de Balai, t. n

cet acte , nous apprend encore dans ses notes fur le fup- ' s 3 s%

plément aux Capitulaires , qu aprés fa mort de Charles le

Simple on dattoit simplement la première, la seconde, ou

ia troisième année depuis la mort de Charles , Jesus-Chrisl

régnant en attendant le légitime Roy , Chrijto régnante &

regem expeélante. ' ' ' • ' ■ '•

Ce Roy, qui estoït attendu avec tant d'impatience, n'estoit

autre que le jeune Loiiis , qu'on connoist dans l'histoire fous

le nom de Loiiis d'Outremer , & qui revint en France aprés

ia mort de Rodolphe. II fut élu , dit le Moine Glaber , auteur

contemporain , par tous les Grands , pour régner fur eux par

ie droit héréditaire qu'il avoit à la Couronne.

Tot'tus regni primates elegerunt Ludovicum filium vìdelìcet

pradiéii Régi Caroli ungentes eum superse Regem hareditario

jure regnaturum.

Ce seul passage fi formel , & d'un auteur contemporain ,

suffit pour justifier ce que nous avons avancé. C'est que?

dans le mesme Prince il y avoit deux droits confondus , le

droit héréditaire à la Couronne qu'il tenoit de fa maison &

de sa naissance , & le droit que luy donnoit de monter ac

tuellement sur le. trosne , & d'en prendre possession par sé

lection que les Grands de l'Estat avoient fait de fa personne

pour leur Roy.

Tel a esté l'usage dans la première & seconde race , & je

demanderois volontiers au F. Daniel, qui prétend.que l'hé-

rédité estoit exclue de la seconde race , & que l'électiôh estoit

ouverte en saveur de tous les Seigneurs François. Si ces

Seigneurs, qui selon cet Historien estoient en poíïèssion de

voir la première Couronne de la Chrestienté passer suc

cessivement dans leurs maisons, si , dis-je, ces Grands au-

roient souffert si paisiblement qu'on les eut privez d'un fi

grand avantage , en rendant la Couronne héréditaire dans

la seule maison de Hugues Capet, un si grand changement

dans la forme du gouvernement se seroit-il fait fans oppo

sition , & tous les Historiens contemporains auroient-ii$

Tttt ïf
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comme de concert supprimé un fait de cette importance!

Mais au contraire , ce qui se passa sous le règne du Roy

Robert, le second Roy de ía troisième race, fait voir claire

ment que le mefme esprit du gouvernement , & les meímes

loix estoient encore en usage au commencement de cette

troisième race»

Robert fils de Hugues Capet ayant esté du consentement

des Grands de l'Estat , associé par son pére à la Couronne,

crut la devoir faire passer de son vivant , avec le concours

des mesmes Seigneurs , fur k teste de son fiis aîné appeilé

Hugues comme son ayeul , mais ce jeune Prince estant mort

peu de temps aprés son íàcre, le Roy , dit Glaber , auquel ií

estoit encore resté trois garçons , commença à examiner en

iuy-meíme lequel de ces trois jeunes Princes seroit le plus

capable de luy succéder à la Couronne. Pofi ai/us obitutn

cœpìt iterum idem Rex traflare qui potijsimum filius pojl fi

regnare deberet. La Couronne n'estoìt donc point élective

entre tous les Grands de l'Estat,, comme le prétend le P»

Daniet^& cette Couronne ne regardoit point non plus né^

cessairement i'aîné de ía maison Royale , comme l'avance

M. l'Abbé des Tuilíeries. Car fi les Electeurs & les Grands,

estoient obligez de préférer I'aîné, en vain le Roy examinoit

lequel de ses trois fils estoit le plus digne de fa porter, mais ce

qui fuit va rendre ce raisonnement encore plus fort, &,si j'ose

dire, plus démonstratif».

Le Roy aprés bien des réfféxions se détermina en saveur

de Henry , I'aîné de ses trojs fiís , mais par malheur pour ce

jeune-Prince , ia Reine Constance fa mére l'avoit pris en

aversion, Princesse entestée., opiniâtre & qui prétendoit biert

que fa volonté dut servir de loy au Roy son mari. Elle dé-

crioit continuellement son fils aîné qu'elle réprésentoit corn--.

Bje un esprit caché , soibie , lâche , moi , & la cinquantième

épître entre celles de Fulbert dont je tire ces faits , rapporte

qu'elle attribuoit libéralement toutes les vertus contraires,

à son cadet, & qu'un grand nombre d'Evesques & de Sei

gneurs pour luy faire ieur cour , n'en parsoient point autre
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ment : Quem Henrìcum dicuntsimulûtorem effesegném, motetn

in negligendo jure patrijsaturum.fratri verò/union attribuentes

his contraria. Mais malgré les discours que les partisants de

la Reine répandoient avec tant de malignité , le parti de

Henry estant toujours supérieur par l'inclination du Roy qui

souhaittoit lavoir pour successeur , la Reine & ses créatures

demandèrent au moins , ditnostre Historien auteur contem*

porain , qu'il ne fut rien décidé pendant la vie du Roy tou

chant cette grande affaire , estant bien persuadez qu'aprés la

mort du Roy , le crédit de la Reine i'empor-teroit sur celuy

de son fils aîné.

Ejlautem , dit un particulier de la Cour à Fulbert, Eves-

que de Chartres, efl autem hac eorum ad componendam

utrìnque ìitem sententia pâtre vivenre nuìlum Regemsibi crear'r,

preuve incontestable premièrement qu'au commencement

de cette troisième race , sélection avoit encore lieu t mais

feulement entre les enfants des Roys, comme dans les deux

races précédentes , secondement qu'il auroit estétrés-inutile

d'examiner lequel des trois fils de Robert auroit esté plus

digne de régner , fi un usage invariable , comme le prétend

M. i'Abbé des Tuilleries , avoit déterminé nécessairement

le choix des Electeurs envers l'aîné de la maison Royale.

Enfin la proposition que firent les partisans de la Reine de

différer 1 élection , & de la remettre aprés la mort du Roy ,

fait voir clairement quela destination de la Couronne n'étoit

pas fixée dans la feule personne de l'aîné. Car si celaeut esté,

sélection estoit inutile, & l'assemblée n'estoit au plus nécefr

faire que pour déclarer les droits qui luy esloient acquis par

i'avantage de fa naissance

Le Roy pour éviter que la concurrence entre ses enfánti

h'excitat aprés famortuneguerre civile, convoqua les Grand*

à Rheims où le Prince Henry fut couronné» Coadwiatis

ttenique Rex metropoli Remis regv.i primatibus flabihvit regnv

coronce. Henrìcum quem delegerat , & le choix du Roy sou

tenu du concours des Grands , dit Glaber , mit ce jeune

Prince íur le troûie de la, France.- Henry &> les premier^

jMt iij,
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Roys de cette race , si on en excepte Philippe I. pour éviter

les dissentions ordinaires dans les élections , firent toujours

sacrer dés leur vivant leurs fils aînez , jusqu'à Philppe íí.

Tom,2.p.jj. Henry , dont nous parlons , assembla dit Mezeray , les

Grands du Royaume , & leur ayant remontré les services

qu'il avoit rendus à l'Estat , & comme il s'estoit heureuse

ment acquité du commandement des armées, il les pria tous

«n général, & chacun en particulier, de reconnoistre Phi

lippe son fils aîné pour son successeur , & de luy prester ser

ment de fidélité , ce qu'ayant tous promis , il le fit sacrer à

Rheims. Ces associations à la Couronne establirent le droit

des aînez dans la maison régnante, & abolirent entièrement

le droit d'élection ; ensorte que depuis lan 1 1 8 o. que Phi

lippe commença à régner , la Couronne parut si affermie

fur la teste des descendants de Hugues Capet, qu'on ne crut

plus cette précaution nécessaire , & la succession à ia Cou

ronne dans les aînez de chaque ligne devint une loy invio

lable , & telle qu'elle s'observe encore aujourd'huy, depuis

plus de sept cens ans.

On vient de voir dans la première partie de ce discours

la Couronne constamment héréditaire dans la maison de

Mérouée , & tous les Princes ses descendants , se succéder

jusqu'à Childéric III. pendant plus de trois cens ans. Et on

a vu en mesme temps tantosl un seul Prince fur le troíhe

au préjudice de ses frères , comme Dagobert I. Clotaire III.

Thierry, & tantost des frères partager la monarchie , comme

firent les enfants de Clovis , de Clotaire I. & quelquefois

des Princes d'une branche éloignée , préférez aux enfants du

Roy dernier mort , tous faits qui prouvent en mesme temps

que la Couronne , fous cette première race , estoit hérédi

taire , à l'égard de la maison régnante ,& élective par rapport

aux différents Princes de cette maison.

On a pû observer pareillement dans ce que j'ay rapporté

de la seconde race, la mesme forme du gouvernement. C'est

àdireCharlemagne & Carloman son frère, succédera Pépin,

& Charíemagne aprés la mort de Carloman , préféré par ses
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sujets aux enfants de leur souverain. Si des usurpateurs

s'emparent du trofne , fi Robert & Rodolphe se font cou

ronner , cela ne tire pas plus à conséquence que de voir Gon-

debaud, dit autrement Bailomer, élevé fur un pavois dans la

première race. Quelle est la nation où la puissance légitime

n'ait point souffert quelque éclipse, mais ces nuagesdisparoif;

sèntbien-tost.on rappelle d'Angleterre le légitime héritier &

on l'élit.dit ITiistoire, pour régner par un droit héréditaire.'

Paradoxe en apparence , mais qui se trouve éclairci par les

droits que nos Roys tiroient également de leur naissance

Royale & du choix de la nation. Enfin on voit que depuis

le commencement de la Monarchie, si on en excepte deux

usurpateurs, aucun Seigneur François ou estranger ne con

courut dans ces élections, ce qui justifie, ce me lemble l'hé-

rédité dans la maison régnante. Et le dernier exemple de

Robert, Duc de Bourgogne, qui disputoit la Couronne par

la faveur de sa mére, à Henry son frère aîné , sait voir que

sélection au commencement de cette troisième race , estoit

encore en vigueur, quoyqu'il n'y eut que deux Princes &

deux enfants du Roy qui y concourussent , mais depuis ce

temps-là, c'est-à dire depuis i'an 1032. que Henry I. monta

fur le trofne, la Couronne a toûjours esté dévolue de plein

droit aux aînezde la ligne régnante , fans que les cadets de

la mesme ligne , ou les aînez des branches cadettes , ayent

depuis prés de sept cens ans , fait éclater la moindre préten»

tion à la Couronne. Mais depuis ce temps-là , c'est-à-dire

depuis l'an 1 o 3 2. que Henry premier monta fur le trofne,

la Couronne a toûjours esté dévolue de plein droit aux aînez.

de la ligne régnante, fans que des cadets de la meíme ligne

ou les aînez des branches cadettes , depuis plus de sept cens

ans , ayent fait éclater la moindre prétention à la Couronne;

c'est à cette époque , ce me semble, qu'il se saut fixer quand

il s'agît des loix fondamentales de l'Eítat au-dessus de ce

temps , c'est à- dire fous la première & la seconde race de nos

Roys. On hazarde souvent en remontant si haut, de trou

ver des maximes & des exemples opposez. Je crois mefm»
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qu'on petit dire que chaque dynastie & chaque famille re*

gnante , a eu sa forme de gouvernement différente ; ce qui

s'est passé dans ces siécles si reculez ne nous regarde plus

qu'autant'qu'il est autorisé par les loix & la pratique de U

troisième race. La feule régie certaine & constante du gou>

yernement.

DISSERTATION

AU SUJET DE NOS DERNIERS ROIS

de la première race , aufqueb un grand nombre d'his

toriens ont donné injujlement le titre odieux de fai

néants & d'insensé^.

Par M. l'Abbé de Vertot.

JE ne íçay fí on ne m accusera pas de témérité, d'ozer at

taquer une opinion , qui depuis prés de mille ans a passé

jusqu'à nous de siécle en siécle, & de génération en généra

tion , peut-on se flatter de faire revenir ie public d'un pré

jugé aussi ancien, qui a pour fondement le témoignage d'his

toriens , presque contemporains, ck que tous les écrivains

qui font venus apréseux , ont copié servilement. Tel est íe

sort de la piuspart des opinions des hommes, un sentiment

Iiazardé d'abord fans preuves, trés-douteux dans son origine,

souvent l'effet de la flatterie, ou de la malignité d'un auteur,

acquiert de l'autorilé par íà durée, & ion antiquité seule pour

certains lecteurs en fait une démonstration ,peu de person

nes prennent la peine de remonter jusqu'à la source de ces

anciennes fables, on trouve plus commode de suivre ia fou

ie ; les historiens anciens peu critiques se sont copiez suc

cessivement, &le lecteur paresseux ou ignorant, se livre

Jkns examen , à une opinion reçue" depuis plusieurs siécles.

Cependant
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Cependant il faut convenir que , quoyque h foule soit

d'un costé, & qu'un grand nombre d'historiens , ayent

quelquefois adopté d'anciennes fables ; ces écrivains, quoy

que célèbres , n'ont jamais pû leur donner pius d'autorité

qu'elles en tirent du seul auteur original qui les a débitées íe

premier, ainsi íàns nous arrester à ce grand nombre de chro

niqueurs & d'historiens anciens & modernes, le plus seur, &

ïe plus court , est de remonter droit jusqu'aux premiers au

teurs , qui nous ont donné une idée si fausse & fi indigne

de nos Roys , peut-estre trouverons-nous des preuves de

l'ignorance , ou de la mauvaise foy de ces anciens écrivains ;

& je ne désespère pas de découvrir les différents motifs qui

les ont fait parler fi indignement de ces Princes.

De tous ces différents Estats qui se formèrent des débris

ídei'Empire Romain vers le commencement du cinquième

siécle, il n'y en eut point qui s'élevât à un si haut degré

de puissance , & si promptement que ia Monarchie Fran

çoise. Clodion , Méroiiée, Childério, Ciovis , & les Roys

ses enfants s'emparèrent en moins d'un siécle de toutes les

Gaules , ils en chassèrent les Romains , les Visigots & les

Bourguignons , tout ploya fous l'effort & la rapidité de leurs

armes. Clovis estendit íà domination dans l'AIIemagne jus

qu'aux Alpes rhétiques, & les Roys ses enfants , & ses suc

cesseurs , ne songèrent à conserver les Estats qu'il leur avoit

laissé, que par de nouvelles conquestes.

Ils partagèrent une si vaste Monarchie en différents

Royaumes, mais cependant qui ne formoient qu'un mefrne

Estât, & plusieurs fois ces Royaumes se trouvèrent réunis

dans la mefrne personne , Clotaire I. Clotaire II. & Dago-

bert possédèrent seuls , & fans partage , toute la Monarchie

Françoise.

Dagobert laissa deux Princes qui luy succédèrent , Sige-

bert 111. & Clovis II. Sigebert avoit esté reconnu du vivant

du Roy son pére, pour souverain de l'Austrasie, & Clovis

à l'âge de quatre ans luy succéda aux Royaumes de Neustrie

& de Bourgogne, Yers l'an 638.

Tome IV. V u u u
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Ce Prince est le premier de nos Roys qu'on ait taxe' de

» démence , le Moine de S. Denys auteur de cette fable en

» rapporte la cause à une dévotion indiscrette , qui le porta ,

» a dit-il , a emporter un os du bras de S. Denys, instigante

» diabolo, dit le continuateur d'Aimoin , que dans ie moment

» d épaisses ténèbres remplirent toute l'E'giise , que le Roy de-

» vint aussi-tost insensé , que pour recouvrer la ûntcJe son

» esprit , il donna quelques terres à l'E'gliíè du Saint , qull

» renvoya mesme la relique en question , qu'il avoit fait en-

» chasser dans un reliquaire d'or couvert de pierreries, qua la

» vérité ces donations adoucirent le Saint , & que ce Prince

» eut quelques bons intervalles , mais qu'il ne recouvra jamais

» depuis toute fa raison , & qu'il mourut deux ansaprés.

Pour développer le fond de cette merveilleuse histoire ,

il suffit d'apprendre d'Aimoin, que dans une famine affreuse

qui désoloit la France , ce Prince religieux fit vendre la cou

verture de la chasse de S. Denys qui estoit d'or , Sc quoyque

par son ordre on en eut remis le prix à Aigulphe , abbé de

S. Denys , pour le distibuer aux pauvres , cependant les

Moines de cette maison ne purent pardonner à ce Prince

une charité qu'il exerçoit à leurs dépens , & qui pouvoit

tirer à conséquence.

» En ce temps y eut trés- grande famine en France , dit

>J Du Tillet, pour obvier à laquelle Clovis arracha, ckoûai'or

a Ludovicus itaque rex cuncl» clecidit. Tantus ei terror & metus ac

diebus absque bellis pacem m regno, tenebrse locum ipsum repleverunt,

habuit , sed fortuna impcllente „ ut omnes qui aderant timoré maxi-

quondam in extremis vitx fui an- mo consternati fuga prsesidium pé

nis, ad supra dictorum martyrum, terent post hœcverò ut sensum re-

Dionysii scilicet , ac sociorum , cor- cuperaret vilias quasdam ad ipsum

pora quasi causa orationis venit, vo- locum tradidit , os quoque quod de

ïensque eorum pignora Jtcum ha- sancto corpore tulerat auro aegemis

bere discooperire sepulchrum juflit miro opère vestivit ibique reposuit

corpus autem bcati & excelicntiíïimi sed sensum ex aliquantuia parte recu-

martyris ac pontifias Dionysii in- perans.non autem intègre rec'rpien»,

tuens minus religiose licet cupide , post duos annos vitam ciun regno

os brachii ejus fregit , & rapuit con- finivit. Monac. Dionys.

seúiirique ilupc íaclus in amentiam
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& l'argent, duquel Dagobert avoit sait somptueusement 8c

magnifiquement décorer {'Eglise de S. Denys, & humai

nement le distribue aux pauvres , il enleva aussi le trésor

qui estoit, & chasses & coffrets, & rompt le bras de S. Denys

& l'emporte ; pour lequel acte , on dit que par vengeance

divine, il devint enragé & hors du sens tout le reste de íâ vie.

Certainement, continue nostre auteur, si pour survenir

aux pauvres & indigens , il a ce fait ; il a sagement fait , &

en homme de bien , nonobstant qu'ils ayent mis en avant

qu'il estoit fol , craignants que par cy-aprés les Princes ne

prissent cet exemple pour eux, quand ils auroient besoin de

prendre les biens de l'E'glise pour aider aux pauvres, 8c non-

feulement pour les pauvres , mais aussi pour eux mesmes.

II est trés vray semblable que les Moines, presque les seuls

historiens de ces temps-là , & aux quels les miracles ne cou-

toient rien dans ces siécles d'ignorance , trouvèrent à pro

pos d'épouvanter les successeurs de Clovis , par l'oslentation

d'un chastiment fi redoutable ; c'est ainsi que le Clergé de

France traita la mémoire de Charles Martel , au quel ce

pendant l'E'glise Gallicane devoit la conservation de la reli

gion & de íes autels , contre les entreprises des Sarrasins. Ce

Prince plein de cette grande maxime, que le salut du peuple

doit estre la souveraine loy , ayant pris des biens de l'Eglise,

pour se mettre en estât de résister à trois cens mille Sarra

sins ou Arabes, qui prétendoient faire de la France leur con-

queste. Nos Evesques dans une a lettre qu'ils adressèrent de

puis à Louis, Roy de Germanie en 8 5 8. marquèrent à ce

Prince que Euchérius Evesque d'Orléans , avoit eu révéla-»

tion depuis la mort de Charles , que ce Prince estoit damné ,

pour avoir pris les biens de l'Eglise , que l'Evesque Bonifa-

ce , l'Apostre d'Allemagne , Fulrard abbé de S. Denys &

chapelain du Roy Pépin , sils de Charles , ayant fait ouvrir

son tombeau , à la prière d'Eucher , on n'y trouva qu'un

a Exepistola quam miserurttepi- manie, Chen. I. i.p. jpz. exilât

fcopi provinciarum Rhemensis & inter capitula Caroli Calvi, M. 2^.

Roihomagensis Hluderico régi ger-

Vuuu ij
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dragon affreux, qui s'envola dans un tourbillon d'une fumée

épaisse.

De pareils événements ne font pas rares dans la pluspart

des écrivains de ce temps-là. II est cependant bon de remar-

CJs.HMs^ cluer • *ïue Charles Martel , à son retour de la défaite des

chtn. 3 do. Sarrasins , éxila l'Evefque Eucher & fa famille , vers i'année

y^eTiíát a ud 7 3 2* íIue ce Préhi y mourut la sixième année de son éxií ,

Sur. í t. que Charles Martel vécut encore trois ans , d'autres disent

dix ans, n'estant mort qu'en 741. le 2. Octobre , & ainsi

qu'Eucher n'avoit pas pû avoir de révélation de la damna

tion d'un Prince plein dévie, qui luy avoit survécu plu

sieurs années.

r. Bar. 1. j * Nous n'avons rapporté cet exemple que pour faire voîr 'r

fr 'sír'nufo'.' combien il est dangereux d'abandonner íà créance indifé-

*ir$ahìBÔl remment a nos anciens historiens, & nous ne pouvons mieux

y. 2, justifier la mémoire de Clovis , que par la conduite habile

É J+; & pleine de fermeté, que ce Prince tint aprés la mort de Si-

gebert , son frère aîné Roy d'Austrafie , & depuis fa préten

due démence , qu'on place vers la seizième année de son

règne.

Sigcbert , comme on fçait, n'avoit laissé qu'un fils appeilé

Dagobert. Grimoalde , Maire du palais d'Austrafie , fils du

vieux Pépin r8c le premier qui eut succédé à son pére dans

une fi grande dignité , plaça son fils Childebert fur le trofne

d'Austrafie , au préjudice du jeune Dagobert, qu'il avoit

fait transporter furtivement en Irlande , la Reine fa mére fe

réfugia auprés de Clovis K qui prit fa protection , & ayant

fait arrester l'uíurpateur & ion fils , il fit couper la teste au

pére , & apparemment que le fils ne fut pas mieux traitté^

Acte souverain de sa justice , & qui prouve en mesme

temps son autorité, & l'habileté qu'il avoit employée pour

íè rendre maistre de la períonne de ces tyrans.

S. Oiiin & S. Eloy , dont le premier a écrit la vie du se

cond , nous assurent que ce Prince religieux vécut dans une

parfaite union avec la Reine Bat hilde fa femme. Cet historien

contemporain ne luy reproche aucun égarement d'esprits
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Helgaud nous ic réprésente au contraire , comme un Prince

également distingué par ía piété , & son amour pour la justi

ce, Clodovaus inclitus , dit-il , parlant de ce Prince ,Jucceflìt

regno juflitia & pietatis amiâus orvamento ,'& sAbbé Lio-

debaud sujet & contemporain de ce Roy, pariant d'un échan

ge qu'il fit avec luy , au sujet de rétablissement de l'Abbaye

de Fleury prés d'Orléans , n'en parle que comme d'un trés-

grand Prince. Cum gloriofo atquepracelfo domino Clodovao

rege : Mais fans nous arrester à ces témoignages qui peuvent

rnefme avoir précédé le temps de fa prétendue démence,'

passons aux autres Roys de la rnefme maison que des histo

riens plus célèbres que le Moine, dont nous venons de par

ler, ont traitez d'insenfez, taíchons de démefler par ques motif

ils en ont parlé fi indignement. Les deux premiers sont le

Moine d'Angoulême dans la vie de Charlemagne, & Esgi-

nard secrétaire de ce Prince , qui semblent s'estre copiez r

quoyqu'il ne soit pas bien décidé lequel des deux est l'ori-

ginal. Eginard , en parlant de luy-mesme, comblé, dit—il r

a des grâces & des bienfaits qu'il avoit reçus de ce grand

Prince ,il entreprend d'écrire ía vie.U ajouste que la nour

riture qu'il a prise dans son palais , que l'amitié dont il la

honoré , & la familiarité avec laquelle il a vécu avec les Prin

ces fts enfants, luy rident fa mémoire fi précieuse, qu'on?

le pourroit justement accuser d'ingratitude , s'il laissoit les

grandes actions de cet Empereur ensevelies dans un indigne

oubli. Ce sont ses propres termes.

C'est donc la reconnoissance qui luy mit la plume à ía.

main , & quayque un sentiment fi louable ne soit pas in

compatible avec cette vérité eXacte & scrupuleuse qu'exige

a Vitam & converíâtioncm do-

mini & nuirituris mei Caroli scribe-

xe animus tulit.

Nutrimentuni.videlicet in me im

pensum & pt rpetua pofìquam in aula

ejus converferi cœpi cum ipso ac

liberis ejus amicitia quam me fer

sibi devinxit debiioremque tara vivo

quam mortuo£onflituit ut merito în-

gratus videri & judicari ponem fi tot

beneficiorum in me collarorum im-

memor ciarissimi 6í i.luslrissimi ho»

minis de me optime meriti gesla

silentio prancrirem vita Caroli imp~

Per Eginard. Chen t. 2.

Vuuu »j
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i'histoire \ ce que nous allons rapporter tiré de son ouvrage,

nous fera voir qu'il a moins songé à écrire une histoire .qu'à

faire un éloge , & qu'il s'est fur-tout attaché à élever la mai

son Carlienne aux dépens de la postérité de Clovis.

Personne n'ignore que Pépin le pérede son Héros , avoit

détrosné son Souverain, & luy avoit enlevé sa Couronne.

Nostre historien glisse d'abord sur un endroit si délicat, &

pour diminuer ce qu'une pareille entreprise pouvoit avoir

d'odieux, il nous réprésente les derniers * Roys du sang de

Clovis, comme des Princes fans courage & fans force, nullius

vigoris, pendant que toute {'autorité du gouvernement estoit

entre les mains du Maire du Palais , on louffroit seulement ,

dit-il , qu'avec fe titre de Roy ils portassent de longs che

veux & une grande barbe , crine profufo barba fubmiffa ,

qu'ils donnassent audience aux Ambassadeurs aux quels ils nc

répondroientque ce que le Maire du Palais leur avoit pres

crit ,/juce erat edoftus vektiam juffus, & fi on tenoit les Assem

blées du champ de Mars, quieítoient comme les Estats gé

néraux de la nation , on les y voyoit arriver dans un chariot

tiré par des bœufs. Quocumqut eundum erat carpento ibat

quod bubusjunflis & bitbuìco rujìico more agente trahebatur.

a Gens Merovingorum , de qua

Franci reges fibi creare soliti erant

usque inChildericum regem qui jussu

Stephani Romani pontiticis depofi-

tus ac dett nsus atque in monasterium

t ru sus est durasse putatur, qux iicet in

il!o finita possit videri , tamen jam-

dudum nullius vigoris erat. Nccquid-

quam in se clarum prseter inane régis

vocabulum prxferebat. Nam & opes

& potentia regnipenes palatii prxfec-

tos qui majores domus dicebantur &

ad quos summa imperiipertinebat,

tenebantur: neque régi aliud reiin-

quebatur quam ut regio tantum no

mme contentus ,crinc profufo barbâ

submiísâ , folio refideret ac fpeciem

dominantiseffingeret ; legatos unde-

cumque venientesaudixet, eifque ab-

euntibus refponíâ qua erat edoclui

veí etiam jussusex sua velut potestate

redderet. Cum practer inutile régis

nomen & prxcarium vitx stipendium,

quòd ei prxfectus aulx , prout vide-

batur exibebat , nihil aliud propriì

possideret quam unam & eam per

parui redditus villam mque domum

ex quá famulos fibi necessaria minif-

trantes atque obsequium exhibentes

paucx numerositatis habebat. Quo

cumque eundum erat , Carpento ibat

quod bubus junclis & bubulco rusti-

co more agente trahebatur. Sic ad

paiatium , sic ad publicum populi fui

conventum qui annuatim ob populi

utiiitatem celebrabatur ire , sic do

mum redire folebat. Vira Caroii ma-

gni per Eginardum.
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C'est dans cet équipage si humiliant , & si méprìíâMe que

ces Roys , dit E'ginard , qui n'en avoient plus que Je nom ,

venoient au Palais ou à i'Assemblée des Estais , & on les re-

conduiíòit aprés dans le mesme chariot , & juíques da^s leiyr

maison que i'Annaliste de Metz appelle Mammacas.

Le Moine d'Angoulême, autre auteur de la vie de. Cha^.

lemagne , n'a point eu de honte de dire , pour faire fàcour

à la maison dominante , que les derniers Roys du íàng de

Clovis , estoient tous fois & insensez, pére, enfant, cousins;

4a démence.à en croire cet historien passionné, estok égak~

ment héréditaire dans ia iigne directe , & dans; la cedjatera-

ie , pofl Dagobertum { c'est Dagobert III. dont il parie ) re-

gnavit Daniel clerkus injetisatus frater ejuspofl Chilperkunt

regem insenfatum regnavil solo jiotnine Theuderkus infehfatus

tonsauguiuetis ejus , pofl Theudericttm , régnait solo nomine

Çhilderkus insetifatus fraier ejus , les historiens Grecs troror

pez par nos chroniqueurs , ont ajousté de nouvelles feWes-,

& encore plus extravagantes à celle-cy. Cédrénus qyí écri-

voit dans i'onziéme siécle, & Théophanes plus ancien que

Cédrénus- , prétendent que tous nos Roys avoient Fépine cedrenusai

* du dos couverte.& hérissée d'un poil de íangliet, qvád& annum scpti-

Gracorum in annalibus legitur , dit le P. Petau , cum Aac LTl°™u

ineptiflìnia fabula , Francorum Reges appellatofque ideo tri- temp. ¥• * .

cho rachatos. ' " " U S' f' *•

Je ne m'arresteray point à réfuter une fable si ridicule ,

'& quidquid Gracia mendax audet iu hiflorki / mais je vsou-

drois bien fçavpir dans quel historien contemporain, .Eaàr

nard qui n'écrivoit que dans le neuvième siécle , 6c âpres ía

mort de Charlemagne, a pris tout'ce qu'il" nous a dit de ce

chariot, conduit feulement par un bouvier ,bubulco ruflka

more âgente , en trouvera-t-il un seuj exemple 4áns -,tou te

nostre histoire de la piemiére race , & comment cet lustor

rien a-t-il puestre instruit si exactement de l'eícorte& de*

a Qui ea slirpe prognati erant rum ex Ipina dorsi enascentes piloS»

crislati dicebantur quod Graece di- háberent, Cedr. ad annum sepu

cúur trkhor.uhati quia instar porco- Lconii lsauïi. , >. ,.
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Seigneurs qui accompagnoient nos Roys avant le règne de

Charlemagne & de Pépin íe Bref, luy qui avoiie qu'il n'a pu

rien apprendre de la jeunesse & de l'éducationdu Prince dont

il décrit la vie , parce qu'il n'en avoit rien trouvé par écrit

& que ceux dont ii auroit pu tirer des lumières estoient tous

Tmòrts. De cttjtis nativitate , •dit-il , atque infantia vel etiam

pueritia , quia neque scríptis unquam , aliquid declaratum ejf

nec quisquam modo saper ejfe invenitur qui horum se dicat

habere iwtitiam fcribere ineptumjudkans. E'ginard ne trouve

personne qui i'instruiíê des premières années de Charíema-

gne , & de l'éducation de ce Prince , fous le règne duquel

il avoit vécu , & il veut que nous le croyons fur tout ce

■qu'il nous dit des mœurs & des coutumes des Roys qui ont

précédé Charlemagne , 6c qu'il fait conduire fi indignement

par un bouvier , pour les rendre plus méprisables. M. Des

préaux, fans s'arrestér à critiquer cet endroit de l'historien,

nous l'a rendu dans ion poème du Lutrin , où il fait parler

ainsi la mollesse ,

Helas ! qu'efl devenn ce temps , cet heureux temps ,

~ùù les Roys s'honoroìent du nom defainéants ,

S'endormòierít fur le trosne , & me servant fans honte ,

Laìjfoient leur Sceptre aux mains, ou d'un Maire , ou d'un

■ /i Comtés

'Aucun foin n'approchoitde leur paisible cour,

yn repofoìt la nuit ', on dormoit tout le Joùr,

Seulement au printemps , quand Flore dans les plaines,

Faifoit taire des vents les bruyantes haleines..

Quatre boeufs attelé^ d'un pas tranquille à" lent.

Tromenoïent dans Paris le Monarque indolent,

Ce doux siécle n èfl plus.

On voit, que le Poète, pour jetter du ridicule fur ces

Princes leur reproche ce chariot trainé par des boeufs ,

comme
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Comme une voiture inventée exprés pour entretenir leur

mollesse & leur indolence; mais il faut distinguer icy le Poète

de l'Historien , & M. Despreaux estoit trop sçavant pour ig

norer, supposé que nos Roys se soient servis de ces chars, que

c'estoit , peut estre , la feule voiture en uíàge en ce temps-là ,'

& qu'on appelloit communément basterne , des peuples de

ce nom qui habitoient anciennement la Podolie , la Bessa

rabie , la Moldavie & la Valaquie ; & c'est comme si les

historiens qui viendront aprés nous , reprochoient à Louis

leGrand , de s'estre promené dans une berline , autre espéce

de voiture , dont apparemment l'invention nous est venue

de Berlin.

Grégoire de Tours parlant de la Reine d'Euterie, femme

du Roy Théodebert, petit-sils du grand Clovis, rapporte

que cette Princesse craignant que le Roy ne luy préférât

une fille qu'elle avoit eue d'un premier lit, la fit mettre dans

une basterne , à laquelle on attacha , par son ordre , de jeunes

bœufs qui n'avoient pas encore esté mis fous le joug , & que

ces animaux la précipitèrent dans la Meuse , in baflerna po

stant , indomitis bobus conjunflis eam de pontoprœcipitavìt.

L'usage de ces sortes de litières , estoit encore plus ancien

que le temps dont nous parlons. Nous avons des vers d'En-

nodius, où il parle de la basterne de la femme de Bassus.

Aurea matronas Claudìi baflerna pudicas , & afin qu'on

ne nous objecte pas que cette voiture estoit réservée aux

femmes ou a des hommes effeminez , on peut voir dans

les épitres de Simmaque , que ce préfet de Rome , écrivant

aux enfants de Nicomachus , les prie de tenir des basternes

prests pour le voyage de leur frère : Itaque fratrem veflrum

contìnuo ad vos opto dimittere cuì baflernarios mox prabere

dignemini epist. i j.

II y a bien de 1 apparence que nos premiers François dans

le temps qu'ils demeuroient au-delà du Rhin , avoient em

prunté cet usage des Cimmériens, qui habitoient les rives

du Bosphore , avant qu'ils en eussent esté chassez par les

Gettes. Lucien parlant- dans ses dialogues d'un Roy des

Tome IK Xxxx

i
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Scythes , appelle Toxaris , dit que ce Prince n'estoit pas né

du Sang Royal , mais qu'il sortoit d'une famille honneste &

riche , & de ceux qu'on appelloit Octapodes , parce qu'ils

avoient , dit-il , le moyen d'entretenir un chariot & deux

bœufs, & Lucanor dans le traité de l'amitié du mefme Lu

cien , demande à Arsacomas qui recherchoit fa fille en ma

riage , combien il avoit de chariots & de bœufs à son usage».

quot boves aut quotplauflra pojfutes. J'ay dit qu'on ne trou-

veroit pas dans l'histoire, que nos Roys se fussent servis de

cette voiture , mais quand mefme ces Princes se seroient fait

porter dans ces fortes de litières , je ne vois pas quelle con

séquence on en peut jamais tirer» contre leur courage , ou la

íàgesse de leur conduite , puisque c'estoit la seule voiture quL

fut en usage en ce temps- là , mais je le repete aprés Bollan-

«lus , la relation de ces chariots , dans lesquels, nos Roys fe

fàifoient traifner fi mollement , ne mérite pas plus de foy,.

que la prétendue révélation de la damnation de Charles

Martel . Mac adrevaldus , dit cet historien , de qtto non

inepte judicabìt qui ejusdem farina figmentum censuerit , &

carpentum regum , & Caroli. Martelli damnationem boìL

ad diem 2.0. Febr, Mais.dira-t-on, vous ne pouvez nier

que ces Princes , qui selon E'ginard , n'en avoient plus que

la naissance & le nom , ne parussent dans lés assemblées gé

nérales de la nation , avec un cortège bien indigne de leur

rang , puisqu'au rapport de cet historien , ils n'estoient es

cortez que par un bouvier.. J'avoue que ce sont les termes

d'Eginard : mais j ay déja dit que cet historien n'estoit ny.

contemporain , ny fondé far aucune autorité d'écrivains

contemporains , & il doit estre justement suspect, d avoir

voulu rendre méprisable une maison , sur laquelle on venoit

d'usurper ia Couronne. Aprés tout , & quand tout ce qu'ifc

rapporte de nos derniers Roys de la première race feroit

vray , la pauvreté de leur- équipage, ne prouve ny leur mol-

îesle, ny leur fainéantise ;& on n'en peut conclure au plus,,

sinon que la pompe , & tout l'éciat qui doivent accom?

pagner les Roys dans des solemnitez publiques ,,estoient.
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•passez aux Maires , qui avoient en mesme temps le comman

dement des armes & le gouvernement de l'Estat. Je diray

de plus,que comme forigine de nos anciens usages a échappé

à nos premiers historiens. Je nesçay si cette litière si humi

liante , supposé que i'histoire en soit vraye , & si ces boeufs

& ce paysan qui les conduisoit , n'estoient point d'institu

tion , & póur faire souvenir nos Roys de leur origine & de

la simplicité qui se trouvoit dans les mœurs de ces temps si

cloignez. On íçait que parmi les Turcs , le Sultan ou le

grand Seigneur est obligé, avant que de monter fur le trosne,

de conduire pendant quelques moments une charme , &

d'ouvrir quelques sillons de terre ; on prétend mesme que

dans ce souverain degré de puissance où il est élevé , il doit

travailler de lès mains , & que fa table n'est servie que du

prix de son travail , & pour remonter à des siécles plus re

culez , & plus proches des temps dont nous parlons , les ha

bitants de la Carnie, & de la Carinthie , peuples qui se di

soient issus des anciens François, avoient une manière d'inau

guration aussi humiliante que l'équipage qu'on reproche aux

Roys de la première race. Un paysan , au rapport dEnézs

Silvius , se plaçoit sur une pierre dans une vallée proche

S.1 Vit, & il avoit à fa main droite un bœuf maigre de poil

noir, & une cavale aussi maigre à fa gauche : A dextra los

macer nigri coloris adfiat , adstniflram pari macerie desor-

mis equa , & dans cette situation, il estoit entouré d'une foule

de villageois , frequens & omnis ruflica tuma. Le Prince

■destiné à régner s'avançoit alors , habillé en paysan & ert

berger , agreflis et vejìis, agreflis pi/eus calcusque à baculus

éi manu geflans paflorem oflendit. Le paysan de si loin qu'il

i'appercevoit , de dessus fa pierre s'écrioit, quel est cet hom->

me qui s'avance si fièrement î quis ejì hic inclamat cujus

tam stiperbum incejfum vides : on luy répondoit que c estoit

le souverain du pays, principem terra advenire , pour lors

il demandoit s'il aimoit la justice , & s'il íêroit zélé pour le

salut de la patrie , saluíem patrice quarens , & aprés qu'on

avoit satisfait à toutes fes demandes , il ajoustoit , de quel

Xxxx i'i
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droit prétent-il me déplacer de dessus cette pierre , qtio me

jure ab bac sede me dimovebit , pour lors le Comte de Go-

ricie, iuy offroit soixante deniers, le bceus& la cavale, dont

nous avons parlé , les habits du Prince , & une exemption

de tous tributs. A ces conditions le paysan , aprés avoir

donné un leger souflet k son Souverain, luy cédoit ía place,

\ïoig. Lai. & il alloit quérir de l'eau dans son chapeau qu'il luy pré-

sentoit à boire.

Je n'ay rapporté une forme d'inauguration fi extraordi

naire , que pour faire voir qu'il y a eu des nations ,.qui ont

assujety leurs premiers Souverains, à des pratiques fi humîr

liantes , pour les empescher de se trop élever au dessus de

ceux qui leur avoient déféré volontairement la souveraine

puissance ,& peut-estre que nos premiers François ne xou-

lurent point souffrir que leurs Roys eussent des voitures plus

magnifiques que leurs sujets , pour les retenir toujours dans

ce tempéramment fi convenable parmy une nation libre

& jalouse de la liberté. A l'égard de ce que Eginard rap»

porte de l'usage que nos Roys avoient de porter de longs

cheveux , cela n'est disputé de personne. Agathias nous

apprend qu'ils les portoient tressez & cordonnez avec des

rubans ; ensorte qu'on peut dire , que cette chevelure estoit

comme un diadème , quifaisoit reconnoistre le Roy & les

Princes de son íàng; mais pour ce qui est de cette grande

barbe qu'il leur attribue, avec laquelle il nous réprésente

les derniers Roys Mérovingiens, barbâsubmijsâ, cela paroiíï

encore plus fabuleux que le chariot traîné par des bœufs,

qu'on consulte l'effigie de la plu spart de nos Roys de la pre

mière race qu'on trouve fur leurs monnoyes , aucun de

ces Princes n'y est réprésenté avec cette barbe vénérable ,

dont parle Eíginard, barbâ submijsâ, la plufpart sont rasez;

& il n'y en a que deux ou trois dont le poil paroist avoir

trois semaines ou un mois , ou tel qu'on le rapporte d'un

voyage , ou d'une expédition , qui n auroit pas permis de se

faire raser. L'histoire est conforme fur cet article avee le

métal, & Sidoine Apollinaire , qui vlvoit du temps de nos
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premiers Roys, dit que les François scfaisoient raser le vi

sage , & qu'ils ne conservoient que de grandes moustaches ^

qu'ils relevoient avec le peigne ,

Ac undìque rays ,

Pro barbá tenues perarantur peâìne crissa r

mais je demanderois volontiers à Eginard & à ses partiíàntsy

comment Clovis II. pouvoit-ii avoir cette grande barbe qui

descendait jusqu'à la ceinture, luy, qui de l'aveu de tous les

historiens , est mort à l'âge de 2 1 . ans ; Clotaire III. son fils

n'en a vécu que 17 ou 18. Childéric II. son frère fut tué

qu'il n'avoit pas encore 24. ans;Clovis III. leur neveu mou

rut à l'âge de 1 4,. ans ; Childebert II. ion frère 11e passa pas

fa 28.me année ; le jeune Dagobert H. son fils ,néen 700.

mourut en 716. Thierri de Chelles son fils, vers la 23.™*

année de son âge ; fi Childéric III. que Pépin détrofna estoit

fils de Thierri, il nepouvoit au plus avoir que dix-neuf ans.

II est aisé de conclure, par l'âge de la plus grande partie de

nos Roys de la première race , que ces Princes estant morts -,

ou en minorité , ou trés- jeunes , ne pouvoient pas avoir cette

grande barbe .avec laquelle Eginard nous les réprésente^

à moins qu'ils n'en portassent de postiches , pareilles à celle

que prit René Duc de Loraine à l'enterrement du Duc de

Bourgogne, tué à la bataille de Nancy , dont le Continua*»

teur de Monslrelet , dit qu'il vint voir le corps de ce Prince

vêtu de deuil, & avoit, dit ect historien , une grande barbe

d'or venant jusqu'à la ceinture , en signification des anciens

Preux.Aprés cela je ne croisapas qu'on doive ajouster beau

coup de foy à tout ce que ces écrivains de là féconde race

nous disent de cette petite maison & de cette terre , où l'on

veut que nos Roys estoient rensermezpar leurs Maires. Ce

n'est pas que je fòis du sentiment du P. le Cointe, qui traitant Aa

la mesme matière en différents endroits de ses Annales ec- DC( XCJÍ1

a Htsperactis Regem illum ad dúm eum honore & veneratione mitr

Mamacas viiiam publicam custodien» tebat , ann. mettens.

Xxxx Us,
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clcsiastiqucs ; prétend qu'on ne trouve aucune trace dans

l'antîquité, ny dans la situation de cette terre , villam, dit

Epìst. cdLtJ. cet historien , in qua pranominatos reges torpuiffe plerique

' comminiscuntur Mamacas nonnulli vocant nemo de ilRus Jttz

reditu ve loquitur.

Qu'il rne soit permis de m'éíoigner du sentiment de ce

íçavant homme , sur-tout estant fortifié de l'autorité du P.

Mabillon , qui dans fa Diplomatique nous a rapporté une

donation faite par Childebert III. à I'Abbaye de S.1 Denys,

Anniyo f. où on lit ces mots, datum quodficit metifis Martins dits

p. 8+8 1. j % , annutn 1 2. . regni ttoflri Mamacas in dei nomineféliciter.

II y a une seconde donation du mesrne Prince datée du

mesme lieu de Mamacas, ce qui ne laisse pas douter que ce

ne fut une maison Royale, à l'égard de sa situation.Le mesme

P. Mabillon nous a conservé une chartre du Roy Charles

ïe Simple, qui confirme d'anciennes donations faites aux

Moines de Compiegne , & dont ils se plaignoient que les

titres avoient péri dans une incendie , & parmi ces dona

tions faites à I'Abbaye de S.' Corneille de Compiegne, on

lit ces mots , in eodem quoque pago novio me/ijì de villa Ma

macas quant dédit odo rexfanólo CorneHo ,ad luminaria , fre,

ce qui prouve que cette terre estoit située dans le distric &

le territoire de Noyon. Les Religieux de cette Abbaye en,

font encore en possession , & cette terre s'appelle Mauma-

ques ou Mommarques. II nous * reste un acte folemnel de

ia troisième race & de lan 1200. la vingtième année du

règne de Philippe Auguste , qui confirme ce sentiment , on

yoit dans cette chartre qu'il y avoit une forest qui portoit íc

a Noverint universi , &c. quod omnes costas qua sunt à via def-

cum querela irrter Joannem Deto- grès ad viam de Chaisnou usque ad

rata & abbatem , & monacos eede- Cacumen montís & commutationem

fix beati Medardi Sueslionnensis su- nemoris quœ facta fuerat primitus

Ër quadam portionc nemoris de- pro nemorc fratrum Grandis-mon-

que diutiusversaretur tandem ter- tis totumque reliquum nemus per

minataestin hunemodum praedicta médium híium alneti nemoris de

«cclcsia totam illam portionem ne- Choisi. Usque ad uexuus de Mo-

ntoris qua; dicitur Elloy , & totam roaqueí.

poruonem quse dicitur ie foiler , &

'L.y.p'./f/.
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aom de Momaques , usque ad tiemus Momacas. Ce qui

nous fait voir , dit le fçavant P. Mabillon , que ce chasteau

& cette terre estoit environnée de tous costez de grandes

fòrests convenables à des Princes, qui employoient une partie

de leur temps à la chaste.

Mais ne faut pas conclure dé l'existence de ce lieu ; cjiié

nos derniers Roys de la première race y ayent esté ensevelis

dans l'obscurité , & gardez comme des prisonniers d'Estat ,

ainsi que les écrivains de la seconde race i'insinuent en tant

d'endroits. Pour eslre persuadé du contraire il n'y a qu'à

ouvrir le livre sixième de ia Diplomatique , on y verra que Dip.p.zff.

la pluspart des actes des Princes dont nous parlons , font

dattées de Clichi , datum CHpiaco , datum Morlacas, datum

Lusarca , datum Compendio Noviento , Captonaco, Va-

ìencianis novitiginto , Çarrariaeo , Crifciaco , Paríjìtis-, frc. &

peine en trouvons-nous trois de ces actes dattées de Mama-

cas ; ce qui prouve justement que nos Roys n'y estoient pas

renfermez. On les voit , au contraire, toujours avec les mar

ques de leur grandeur , & dans des palais convenables à leur

dignité: tous ces Princes s'expliquent ainsi dans leurs actes^

cum ante hos dies in noflra vel procerum tiojtrorwn prasentia-

Compendio in palatìo noftro resideremus , frc & tous ces ti

tres ne font presque que des donations que les Princes fai-

soient à différentes Eglises. Comment pouvoient-ils faire

ces donations magnifiques , que nous lisons dans leurs char—

tres , s'ils estoient insensez , & d'ailleurs réduiss à ne vivre,.

& à ne subsister que du modique revenu d'une terre! Com

ment le mesme Thierri III- a^t-il pu fonder des monastè

res dans les diocèses de Roiit n & de Théroiianne ! où a-t-ifc

pris tant de terres, dont il a enrichi les monastères d'Orbaisr.

S.» Vast d'Arras, & fur-tout l'Egliíe de S.» Martin de la

mefme ville, à laquelle il donna les biens qui luy apparte—

noient en Allemagne Ires proprietatis sua.

On nous dira peut estre que ces donaiions estoient faite$>

par les Maires du Palais , & que suivant la formule du tempSì,

en mettoit feulemejit le nom du Prince à la teste d'un acte,,
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dans lequel oh le saifoit parler , quoyque souvent il n^eneuí

pas eu connoissance.

Mais on vient de voir que ces Princes avoient un grand

nombre de maisons & de terres , outre ce Mamacas ; & le

mesme Thierri III. dont nous avons parié , ayant réuni i

son domaine la terre de Latiniaco , qui avoit apparteniie

successivement à plusieurs Maires du Palais , la donna par

íe conseil de la Reine fa femme , & de Berthier Maire du

Palais, à l'Abbaye de S.£ Denys : Nos ipfa villa de Fifca

noflro ad fuggeffionem pracelfie Regina tiofìrœ Chrodochilde ',

& illuftri viro berchario majorent domus nojlra ad menafleria

Sanfli domni Dionyfia. contulimus , preuve de son autorité i

puisque par le conseil de la Reine (a femme , il disposoit

des terres & des biens réunis au domaine.

Tout ce que nous avons dit icy ne regarde que ce que

Eginard a avancé en général d'odieux , & d'offensant contre

i'autorité de nos anciens Roys ; il faut répondre à présent s

ce que le Moine d'Angoulême a reproché de perfonel, à

ces Princes , au sujet de la démence dans laquelle il les fait

tous tomber depuis Dagobert III. à commencer par Chil-

peric II. son frère : pofl Dagobertum regnavit Daniel clericus

iusensatus frater ejus , & pour en juger fans préoccupation ,

il n'y a qu'à rapporter les principales actions de son règne ,

qui ne dura que cinq à six ans. Ce Prince ne fut pas plustost

furie trosne, qu'il songea à attaquer Charles Martel , qui

s'estoit emparé du Royaume d'Auíkasie sous le titre spécieux

de Prince, ou de Duc des François. 11 fit une ligue dans

cette veiie , avec Ratbode Duc de Frize, le Frizon s'avança

aussi-tost dans le pays qui reconnoiísoit Charles , i'Austra-

sien fut battu , & Chilperic ayant joint le Frizon , & ne

trouvant point d'ennemis en campagne en estât de leur ré

sister , ils ravagèrent tout le pays depuis la forest d'Ardenne

jusqu'au Rhin , & s'avancèrent jusqu'à Cologne; la ville ne

fe racheta du pillage que par une grosse somme d'argent.

Charles eut fa revanche, il avoit rétabli son armée»

il vint chercher à son tour Chilperic , le surprit prés de

l'Abbaye
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sAbbaye de S.' Avelo, entre Limbourg & ía Roche eii

Ardenne , & mit son armée en déroute, ces avantages réci>

proques ne décidoient rien. Les deux armées l'année fui- 7*7*

vante se trouvèrent campées prés de Cambray , Charles in

férieur en troupes demanda la paix , & on la fuy refusa, à

moins qu'il ne rendit i'Austrasie qui appartenoit aux Princes

sortis du sang de Ciovis , on vit bien qu'il n'y avoit que les

armes qui puisent décider de fi hautes prétentions ; il se

donna une bataille trés- opiniâtrée , il y eut de part & d'au* 19. Mars,

tre bien du sang répandu , la victoire se déclara à la fin pour

Charles. Ce Prince habile en profita , .& il poursuivit ses

ennemis, qu'il obligea de mettre la Seine & la Loire derrière

eux, pour éviter de tomber entre ses mains.

Chilperic abandonné de la fortune ne s'abandonna pas

iuy-meíme , il engagea les Saxons , pour faire diversion , à

prendre les armes , & en mefme temps il eut recours à Eudes

Duc de Gascogne & d'Aquitaine, Prince puissant, & qui

regnoit avec une espèce d'indépendance , depuis les Pyré

nées jusqu'à la Loire. Le Gascon se déclara en sa faveur , &

vint joindre Chilperic avec de nombreuse troupes , ils mar- 7' •«

chérent ensemble vers I'Austrasie. Les deux armées se ren

contrèrent entre Soissons & Rheims ; Charles fut encore

victorieux , il poursuivit ses ennemis jusqu'à ia Loire , 5c

Chilperic se sauva avec ses trésors dans les Estats d'Eudes.

Charles l'envoya demander au Gascon, Eudes qui craignoit

d'attirer ce foudre de guerre dans son pays, le remit entre ses

mains , & Chilperic ne survécut que deux ans à (à disgrâce.

Je demande si ces ligues , ces guerres , ces combats & ces

batailles , peuvent estre attribuez à un Prince tombé en dé

mence. Chilperic le souverain légitime de ces Royaumes ,

d'Austrasie , de Neustrie & de Bourgogne , tâche de détrui

re l'autorité d'un sujet rebelle , quoyque ce rebelle fut en

mefme temps un grand Seigneur , & un grand Capitaine :

& quoyque Chilperic eut esté transporté tout à coup du

cioistre íur le trosne, il ne laissa pas de se trouver aussi- tost.

en personne , à toutes les batailles qui se donnèrent contre.

Tome Iy* . Yyyy
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Charles , il fit des ligues puissantes contre luy , comme nous

ie venons de dire , il se joignit aux Frizons , il suscita les

Saxons , il se ligua avec les Gascons , on ne pouvoit mieux

conduire ses entreprises , mais la fortune luy manqua en

toutes ces occasions.

Et que luy pourroit-on reprocher! s'il n'avoit pas eu en

teste un aussi grand capitaine que Charles ; cet insensé ne

laissa pas de soutenir la guerre pendant plusieurs années ,

Chìlpericits ifíe inepíus , dit le Moine d'Angoulême , movit

exeróîum contra Carolum magnum, il n'eít traité d'insense,

que parce qu'il fut malheureux; ç'auroit esté un des plus

grands Princes de la Monarchie , s'il avoit ruiné íe parti du

Maire du Palais ; mais c'est ce qui estoit preíqu'impossible ,

dans la situation où eftoient alors les affaires d*Airíhasie, de

Neustrie , & dè1 Bourgogne ; & pour en juger sainement, il

»e sera pas inufife de réprélenter icy en peu de mots , quel

estoit l'estat & la forme du gouvernement François. Tacite

dans son traité des mœurs des Germains , nous apprend

qu'ils avoient égard aux droiis de la naissance dans le choix

de leurs Souverains ; mais qu'ils* ne confjd^roiehftjdèfe mé

rite & la valeur , quand il estoit question de mettre de* Gé

néraux à leur tefíeî Reges ex génère duces ex virtùte fumunt.

Nos premiers François sortis , comme on fçait, de la Ger-

ímanie, en usoient de la mefme manière ; ils prenoient tou

jours leurs Rioys dans la maiíòti dominante , & ía Couronne

estoit toujours héréditaire : De fiïnc , dit Frédégaire^ ch. 5.

exflinclis dncibus in Francis dènuo creatrtur Reges , ex eadem

flirpe qua prius fuerant. Les Maires au contraire estoient

.toujours électifs, & jamais dans les- premiers règnes ,1e 6b

Ue succédoit au pére. Les François , disent nos anciens h/A

toriens , c'est- à-dire>les Nobles & lesGens de guerre, estaient

en droit de choisir seur Général , que le Prince seulement

confirmoit , qui hcmor, dit EginaTd , non alì'ts àpopulo , dari

(onsueverat quam hìs qui & cìaritate generis & opum ampli-

tudine cœìeris eminebant, Frédégaire nous en fournit une

freuve , qui mérhe d'avoir fa place icy. Lés François fou*
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fe régne de Sigebert 1. avoient élu pour Maire da Palais,

un certain Seigneur appel Jé Chrodin , également estimé par

ía valeur & par la probité. ■ .' \ j -j-xtu îj'J

Ce Seigneur par un motif de conscience s'exouía d'ac

cepter cette dignité. U réprésenta à fassemblée que se trou

vant allié de la pluspart des Seigneurs François, il luy fa«*

droit ou fermer les yeux fur leurs injustices >ou s'il entrepre-

noit de les en punir , qu'on le seroit passer pour un homme

dur , & pour un mauvais parent. Cet aveu qui marquoit

un fond de probité extraordinaire , luy attira de nouveau

i'esthne & ia confiance de toute i assemblée , & comme on

ne put le résoudre à se charger de cet employ , on le pria

du moins de nommer iuy-meíme le Maire du Palais. Chro

din s'adressa à un Seigneur François qui avoit esté son élevé ,

appeiié Gogon ; il prit , dit Frédégaire, sa main, & la fit Frtd. d. ;8

passer sur son coi, pour montrer que luy & ies François luy * S9'

alioient estre soumis. Clotaire II. eut l'habileté de persua

der aux Bourguignons de se passer de Maire du Palais fous

son règne ; ruais âpres ia mort de Clovis II. son fils , ils vou

lurent rentrer dans leurs droits. La Reine vint exprés en

Bourgogne , avec le Roy Clotaire III. son fils aîné, & tout

ce qu'elle put obtenir de cette nation ; ce fut de faire tomber

ie choix fur un certain Fiavade qui iuy efloit attaché ,& à

qui elle fit épouser íà nièce nommée Ransberge* 1 < 1

L'histoire ne nous a point conservé la mémoire de Fini-

titutìon de cette grande charge , qui parorst aussi ancienne

<jueloriginemeíme de la Monarchie , il est bien vray qu'il

n'en est point fait mention fous le règne du grand CiovisL ,

íry derfes enfans \ maií qrand Grégoire de Tqure & fcè'dé- /£jL^$

^gaire en parlent fousjJtì règne des peths^fils^eGe Vtitât jks à- ;9<

Ven expliquent comme d'une dignité déja eftablie , & oh

voit ces ministres fous le règne de Clotaire H. à la tefte dès

armées. Le Maiíe estoit en mefme temps le ministre ■& fe

général né de l'Estat ; nos François infiniment jaloux <fé íèar

liberté , les révéroient comme les tuteur* des loîx ; & 'Ai les

oppoloient comme une barrière aux entreprises du souve-

 

 

 



7*4 , MEMOIRES

rain , s'il eust tenté de porter trop loin son autorité, & au

préjudice de la liberté de ia nation.

Cet usage n'estoit point particulier aux François. Les peu

ples d'Arragon ont eu jusqu'au règne de Philippe II. leur

major qu'ils appelloient el Juflitia , le grand Juge. Ce sou

verain magistrat estoit considéré comme le modérateur de

l'autorité des Roys , & le protecteur des privilèges de la na

tion ; on sçait que dans la cérémonie de l'inauguration des

Roys d'Arragon , on leur adressoit ces paroles si hardies.

Nous qui valons autant que vous , nous vous élisons pour

Roy , à telles & telles conditions; & entre vous à" nous , uit

gui commande plus que vous.

Les Palatins de Hongrie avoient anciennement ra mesme

autorité daris ce Royaume. Le Palatin estoit le premier

ministre & le général né de i'Estat, avant que k maison

d'Autriche eut aboli les privilèges de cette nation ; & fui*

vant les loixde l'Empire , si quelques Princes d'Allemagne

avoient un procez contre l'Empereur,. ©u qu'ils se. plaignis

sent qu'il eut donné atteinte à leurs drohs & à ieurs privilè

ges , ils le faisoient assigner devant ^Electeur Palatin, ou ce-

iuy de Saxe vicaire nez de l'Empire , & l'Empereur quoy-

quechesdu corps Germanique , estoit traduit à un de ces

tribunaux , c'est-à-dire , devant l'Electeur Palatin , pour le

cercle de Suabe, & devant le Duc de Saxe pour les pays;

-qui suivoientle droit Saxon.

Mais tous ces grands droits si redoutables aux Souverains

ont esté aífoibiis insensiblement , & les Princes ne souffrent

pas si aisément des arbitres de leur conduite.

Ce n'est pas que pour modérer leur autorité on n'eut

sagement establi en France, que cette éminente dignité ne

pouroit jamais estre héréditaire , mais comme toutes les for

tunes des particuliers estoient entre les mains de ces Maire*

4Îu Palais, ils eurent l'adieslè de la faire passer insensiblement

à leurs enfants, i , i . '.

Grimoalde dont nous venons de parler , fils de Pépin le

.vieux » dit Delanden , s'empara de la Mairie de i'Auslrasie s
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comme d'un héritage , & il tenta ensuite de mettre îa Cou

ronne de ce Royaume sur la teste de son fiís. II succomba

dans ce projet ambitieux , & fut traité comme un tyran ,

s'il eust réiiíîì , nos historiens luy auroient donné toutes ies

louanges qu'ils onî prodigué à Pépin son arriére neveu ,

qui détrosna Childéric son maistre. Le succez décide de*

titres , & fait du mesine homme un conquérant , ou un

usurpateur. Béga , soeur de Grimoalde , épousa Anchise fiss

de S.T Arnould , qui avoit gouverné i'Austrasie au commen

cement du règne de Dagobert I. Voilà le fondement &

i'origine de lagrandeurà laquelle s'éleva la maison Carlienne.

Anchise fut pére de Pépin le Gros, ou de Herstal Maire du

Palais en Neustrie, fous le règne dcCIovis III. 6k qui gou

verna fans Roy toute l' Australie. Pépin laissa son autorité

& son crédit , & peut-estre des projets ambitieux , à Charles

Martel son sils , qui luy succéda dans la Mairie. Ce Prince

dans ce haut degré de puissance , où fa rare valeur, & son

habileté ie portèrent , tenta par des interrègnes affectez la

disposition des François , & s'ils seroient d'humeur à le placer

furie trofne. Mais les ayant trouvez inviolablement attachez

au Sang du grand Ciovis , il n'osa enlever la Couronne à

ses maistres, il laissa ce grand dessein à Pépin le Bref son fils J

qui ayant hérité de fa dignité de Maire & de son ambition ,

fçeut fe prévaloir des conjonctures , & détrosner un jeune

Prince âgé de dix-huit ou dix-neuf ans, & faire paífer la

Couronne dans fa maison ; ce qui paroistra moins surpre-i

nant , si on considère que la Mairie estoit devenue hérédi

taire dans fa maison , qu'il estoit le dépositaire de la souve

raine puistance, le maistre absolu des grâces , que les armées

estoient sous ses ordres , & que la foule , les respects, & la

flatterie, en un mot ce qui s'appelle la Cour, estoit toute de

son costé , pendant qu'on ne voyoit qu'une triste solitude

dans le Palais des Roys , la plufpart mineurs, & dont plu-

sieurs moururent si jeunes , & lì promptement , que je ne

fçay si on ne peut pas douter que leur mort ait esté bien

naturelle.

yyy u*
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Les historiens Je la seconde race , & attachez à la maison

Carlienne, ont voulu faire passer ces Princes pour des in-

sensez; mais je défie qu'on puisse en trouver la moindre

preuve dans toute i'hirtoire. Thierri Iil. Childebert III.

qui succéda à Clovis III. son srére , eít appelle dans le livre;

Degeftis regum Francorum , vir inclitus & jujìus , par où

auroit-il mérité ces qualitez d'un historien qui écrivoit fous

le règne de Thierri de Chelles , c'est-à-dire , vingt-huit aiu

aprés ; s'il ne s'estoit pas signalé & par fa valeur , & par la íâ>

gesse de son gouvernement.

Ce n'est pas que je prétende faire de tous ces Princes des

héros , la pluspart morts jeunes , n'ont pu faire éclater leurs

bonnes qualitez , elles eíloient mefme obscurcies , par l'éclat

des grandes actions de leurs Maires , qui tous ont esté de

grands capitaines; il y a cependant une remarque à faire,

au sujet de tant de guerres qu'ils ont soutenues contre les

vassaux de la Couronne, & dont nos historiens leur font

honneur ; mais fi on examine les motifs de ces guerres , on

verra que c'estoit moins pour conserver la gloire de la Mo

narchie , que pour se perpétuer dans le gouvernement.

Rathode Duc de Frize reconnoissoit Chilpéric III. pour

son Souverain , il se joint à ce Prince contre Charles Martel ,

qui faifoit la guerre à son maistre, & nos historiens font

honneur à Charles de ses victoires, qu'ils auroient traité de

rebelle & d'usurpateur , s'il avoit esté défait. J'avoue que

le grand-pére sle pére & le petit -fils , je veux dire Pépin

d'Herstal , Charles Martel , & Pépin le Bref, estoient de

grands Capitaines , & je conviendray fi on veut que les

Roys leurs maislres , Chilpéric , Théodore & Childeric ,

n'estaient que des hommes médiocres ; mais où trouvera-t-on

que ces Princes ayent donné aucune marque de démen

ce , quelle preuve trouverons - nous qu'ils se soient fait

traîner par mollesse dans un chariot attelíé de bœufs , eux

que nous voyons à la teste des armées. Ces historiens par

tiaux les enferment tous dans une chaumière, pendant que

tous les titres qui nous restent font mention de différents
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Palais qu'ils habitoient, in Palatio nostro. On veut qu'ifs

ji'euíTent pour tout bien que le simple revenu d'une terre ,

& rious trouvons dans ces mesines titres , des preuves d'un

nombre infini de fondations qu'ils ont faites. Mais aussi

d'où avons-nous tiré toutes ces fables , d'un E'ginard pas

sionné pour la mémoire de Charlemagne, fils de celuy qui

avoit détrosnéces Princes ; de l'Auteur fabuleux des Gestes

des Roys de France , qui écrivoit fous Thierri de Chelles ,

& pendant que Charles Martel faifoit trembler toute la

France sous son autorité ; d'un a Erchambert , adulateur de

Charles Martel,, (bus le gouvernement duquel il a écrit &

pendant son ministère; du Continuateur de Frédégaire aux

gages de Childebrand, frères de Charles Martel, & du.

Moine de S.1 Arnould , maison fondée par les Pépins, &

& dont l'Annatisle ne cache point fa passion contre les

Princes Mérovingiens.

Enfin , quoyque Sigebert III. Théodoric III. & Chilperic

íè (oient trouvez en plusieurs batailles , on en fait des insen-

sez , parce qu'ils n'ont pas esté heureux ^'histoire ne dit rien

de quelques-uns de leurs successeurs ; mais outre que les

grands événements se rapportoientà leurs Maires. On peut

dire que l'histoire a pluítost manqué à ces Princes , qu'ils

n'ont manqué eux-mefmes de fournir de matière à l'histoi

re ; mais quand mesme.soit par leur minorité, ou par l'excer

de puissance où estoient parvenus les Maires, ils n'auroienl

pu se signaler dans les combats, en doit-on avoir parlé pour

pour cela comme d'insenstz. Les Princes ne pcuvent-ils ac

quérir de la gloire qu'en répandant beaucoup de sangîmais

c'est une des bizarreries de l'esprit humain , qui dans le

a Ex hinc rege: nomen ,non ho- lus qui jam utraqac régna viriliter

norem , haberc cceperunt quibus ta- gubernans circumquaque cum ro

znen ut constitutum fuerat victus gibus ac ducibus bello scmper su

crât exuberans , custodiaque jugis perandocommitens donec cum om-

erga ilios habebatur ne aliquid jure nés vincendo qui ci contrarii fore

potestatis agere pofTint , breviarium videbantur vincere «mstabat erch.

Reg. Franc. Ckcn,(. j. brevia*. finis.

Àlajor dorons ac Princeps Caro-
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fond connoìst tous les avantages de ía paix , &: qui cepen

dant ne trouve pas qu'un Prince ait régné glorieusement,

si son règne n'a esté rempli de guerres, & d'évenemenu fu

nestes & sanglants.

DISSERTATION

SUR

L'ORIGINE DU ROYAUME D'YVETOT.

Par M. i'Abbé De Vertot.

DA n s le choix des guides , si nécessaires pour nous

conduire íurement dans les routes obscures de l'anti-

quité, il n'y a personne qui ne mette une grande différence

entre les Auteurs anciens & contemporains , & des écri

vains, qui quoyque modernes , rapporte fans garants , des

faits trés- éloignez de leur siécle ; autant que ies uns font

respectables par leur antiquité & leur caractère original ;

autant les autres doivent estre suspects , fur tout dans ía re

lation de certains événements merveilleux , & qu'ils ne

tiennent au plus que d'une tradition populaire & incertaine ;

telle est la règle que je me fuis prescrite dans la recherche

& l'examen des historiens , qui ont dû parler dans leurs ou

vrages de i érection de la Seigneurie d'Yvetot en Royaume

attribuée au Roy Clotaire I. J'ay esté d'abord à la source

de nostre histoire , j'ay consulté les premiers écrivains de la

nation & contemporains du fils du grand Clovis, & je n'en

ay trouvé aucun qui ait traité de ce démembrement de la

Monarchie Françoise. Ceux qui sont venus aprés les con

temporains , ont gardé le mefme silence pendant plus de

neuf cens ans. Ce rare événement doit son illustration à

Robert Gaguin , historien du i 6.me siécle, qui se fait mefme.

un mérite d'avoir esté le premier qui lait transmise à la posté

rité: Mirari licet , dit-il, à tiuïïo Francorum Jcriptore ìiiîens

fuisse commetidatum.
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Cet écrivain rapporte a que Gaultier, Seigneur d'Yvetofy

Chambrier du Roy Clotaire premier ayant perdu les bonnes

grâces de son raaiítre , par des charitez qu'on luy j>rêta, 8c.

dont on n'est pas avare à la Cour, s'en bannit de-ion pro

pre mouvement , passa dans les climats estrangers, où pen

dant dix an* il fit la guerre aux ennemis de la foy, qu'au

bout de ce terme, & íe flattant que la colère du Roy íëroit

adoucie , ii reprit le chemin de ia France , qu'il paíTa par

..'isjr/v.n ■ Y

a Secs prius quam à Clotario dis-

cedo , illud non pretermittendum

reor quod cum maxime cognitu

dignum est , mirari lïcet à nulío

Franco scriptore litteris fuisse com-

mendatum. Fuit inter familiarissi-

mos Clotarii auiicos Galttrus Yvc-

totus Caletcnsis agri Rothomagensis

apprime nobiiis & qui Regii cubiculi

primarius cuitor esset, huic pro sua

intcgi itate , cumque melius , melius-

que in dies promereretur , rciiqui

aulici invident dépravantes quod ti-

fcet ab eo gestum , nec defistunt do-

nec irri tatum iili Clotarium pessimis

susurris efficiunt. Quamobrem jurât

Rex se hominem necaturum , per-

ceptá Clotarii indignatione , Galte-

jus pugnator illustris cedere Régi

irato conslituit. Jgitur de reiicta

Francia , in militiam adversus reli-

gionis CathoRca; inimicos pergit,

ubi decem annos multis prospère

geslis rébus , ratus Clotarium simul

cum tempore mítiorem effectuai

Romani in primis ad Agapitum

Pontirkem se contulità quo ad Clo

tarium impetratis litteris , ad cum ,

Suessionc agentem se protinus con

férs , veneris die qua? parasceve dr-

citur , cogitans religiolâm Chrislianis

diem ad pietatem sibi profuturam.

Verum litteris pontifias exceptis cum

Galterum Clotarius agnovit vetere

ira tanquam recenti iivore percitus,

rapro à proxìmo sibi équité gladioj

hominem slatim interimit. Tam

indignam insignis atque Innocen-

tis hominis necem religioso ioco Ot

die ad Chrisli passionem recollent

dam celebri Pontifex inequanimiter

ferens , confestim Clotarium repre-

hendit monetque iniquissimi facino-

ris rationem habere , se aiioquin ex*

communicationis sententiam subitu-

rum. Agapiti monita reveritus Rex ,

capto cum prudentibus consilio ,

Galteri hxredes , & qui Yvetotum

deinceps possiderent ab omni Fran-

corum Regum ditione atque fide

liberavit iiberosoue prorsus fore sua

íyngrapho & Regiìs scriptis con

firmât ex quo fâctum est , ut ejuj

pagi & terra; possessor Rcgem se

Yvetoti hactenus sine controversia

nominaverit. Id autem anio Chris-

tianse gratise quingentessimo trigesi-

mo sexto gestum esse indubia ride

invenio , nam dominantibus longo

post tempore in Normannia Angiis

ortaque inter Joannem Hoilandiunt

Anglum & Yvetoti dominum, quœf-

tione , quasi proventuum ejus terra:

pars fisco Régis Anglorum quot an-

nis obnoxia esset , Caleti Proprauot

anno salutis i 328. de ratione mis

judiciario ordine seinslruens id sicuí

annotatum à me est comperisse ji^

dicaviu Rebcrt. Gag. 1. 2. fol. i?y

. ZzZZ
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Rome] où il vit le Pape Agapet , dont il obtint des lettres

de recommandation pour le Roy , qui estoit alors à SoiíTons

capitale de ses Estats. Le Seigneur d'Yvetot s'y rendit un

jour de Vendredy Saint de l'année 536. & ayant appris

que Clotaire estoit à leglise , il fut l'y tronver , se jella à

ses pieds & le conjura de luy accorder fa grâce par le me--

rhe de ceiuy, qui en pareil jour avoit répandu son íàng

pour le salut des hommes : mais Clotaire , Prince farouche

& cruel ,1'ayant reconnu, luy paíTa son épée au travers du

corps. Gaguin ajouste, que le Pape Agapet ayant appris une

action fi indigne , menaça ie Roy des foudres de l'Egiise >

s'il ne réparoit fa feute, & que Clotaire justement intimidé,

& pour íâlisfàction du meurtre de son sujet , érigea la

Seigneurie d'Yvetot en Royaume , en faveur des Héritiers

& des Successeurs du Seigneur d'Yvetot , qu'il en fit expé

dier des Lettres signées de luy & scellées de son sceau , que

c'est depuis ce temps là que les Seigneurs d'Yvetot portent

le titre de Roys , & }e trouve par une autorite' confiante &

indubitable , continiie Gaguin , qu'un événement aujfi ex

traordinaire s'est paffe' en l'an de grâce fj (f. Toutes cir

constances qui méritent bien d'estre examinées , selon les

régies de la plus exacte critique.

JI est donc question de sçavoir si aucun des historiens

contemporains a tait mention d'un événement fi singulier.

Si Clotaire premier , qu'on suppose Souverain de cet endroit

de la France , où est située la Seigneurie d'Yvetot , regnoit

dans cette contrée , si le Pape Agapet estoit alors fur la

Chaire de Saint Pierre , si dans le mesme temps les fìeís

estoient héréditaires , & si on dattoit les actes de l'an de

grâce , comme le rapporte Robert Gaguin , tous articles

qu'il faut examiner , & peut^estre que cet examen nous con

duira à la découverte de la vérité.

Grégoire de Tours, le premier de nos historiens qui écri-

▼oit sous le règne des en fa n s de Clotaire premier , & qui

nous á instruits de tout ce qui s'estoit passé fous le règne de

ce Prince , n'a pas dit un seul mot de toute l'histoire parú-,

k - - -* . • t v ' " "
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culière de Gaultier d'Yvetôt ; on trouve le mesme silence

dans Frédégairc , dans Aimoin, dans tous les' Auteurs de

nos Annales , aucun de ces écrivains n'a parlé de i'érection

d'Yvetot en Royaume , le nom mesme d'Yvetôt n'est poiní

nommé dans tous ces ouvrages anciens avant hfin du on

zième siécle. • -'J-i '-i-j , .-. .1

^ Cest-à-dire qu'un historien du seizième siécle , préten-

doit estre mieux instruit que les écrivains du sixième, de ce

qui s'estoit passé de leur temps ; íe bibliothéquaire Anastase

qui vivoit dans le neuvième , & qui a reciieilli avec tant de

foin tout ce qui concerne le Pape Agapet , a gardé un aussi

profond silence ; j'avoue que ce ne sont encore icy que des

preuves négatives , mais où en prendre d'une autre espèce

pour un fait inventé dans le seizième siécle , & qu'on pré

tend arrivé dans le sixième. D'ailleurs , est-iï bien vrai-sem

blable qu'un Prince qui eut bien de la peine à souffrir les

Roys ses frères & íés aînez dans leurs partagés & leurs té*-

trarchies , qui travailla toute fa vie à les rénnir sous fa feule

domination , que ce Prince , qui pour satisfaire fa cruelle

ambition , poignarda de fa propre main les enfaní du Roy

Clodomir son frère, qui fit depuis brûler Chramne son fils,

Prince impatient de régner, & trop habite à succéder , que

ce Roy , dis-je , auquel la mort de ses plus proches n'avoit

jamais rien cousté , quand il s'estoit agi de l'autorité souve

raine , eut souffert qu'on eut arraché de sa Couronne le moin

dre fleuron ,si petit qu'il fut , & qu'au milieu des provinces

de son Empire , on ëut érigé une Souveraineté qui en eut

esté indépendante , & cependànt c'est de quoy il s agit uni

quement ici. Mais laissons ces conjectures , venons encore

à quélque chose de plus réel.

Gaguîn a suppose fans preuves , qu'en J 3 6. Cfofaîfe

regnoit dans cette partie de la Neustrie , où est située la Sei

gneurie d'Yvetôt appellée depuis Normandie, & cette sup

position , toute fausse quelle est , devenoit nécessaire, par

rapport à sa relation , cependant il est certain que cçtte

province faifoit alors partie des Eítats de Childebert , Roy

Zzzz ij
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<Ie Paris. Je ne prétends point marquer distinctement tes

bornes des partages faits entre les enfants de Clovis, Sc de

puis entre ceux de Ciotaire premier. Cela me meneroit

loin, &trop de difficultez m'arresteroient en chemin ; mais

-on ne peut nier qu'on trouve dans la vie ? de S.1 Marculphe

ou Maclou , que cette partie de la Neustrie estoit alors fous

Ja domination du Roy Childebert , qu'il fut maistre , tant

qu'il vécut du Cotentin & du Bessm;&à 1 égard de la haute

Normandie ,11 on peut s'expliquer ainsi par anticipation , ne

voit-on pas dans Qderic Vitaiis que Baldric b Evêque de

Dol en Bretagne* ne pouvant souffrir les brigandages & les

mœurs féroces des Bretons , fe retiroit souvent dans des

lerres qui appartenoient à son église & situez sur la rivière

de Rille (en Normandie) qui avoient esté données , dit

i'hiítorien , à un Evêque de Dol par Childébert Roy <íe

France, & on sçait assez que ia rivière de Rille coule à

Pont-au-thou & à cinq lieué's de Roiien , preuve que ce

-Prince regnoit également fur la haute & fur la basse Nor

mandie,& par conséquent que Ciotaire Roy de SohTons, son

F. Daniel, frère , ny pouvoit faire alors aucun changement. Les Efíats

île ce Prince , dit un auteur moderne ,fe trouvoient rejferrei

par le pays , appelle depuis du nom de Normandie , qui ap

partenois au Roy de Paris , par la Champagne , qui efloit

du Royaume de Thierry , à' par la Mer & l'Escaut , de

quel droit Ciotaire pouvoît-il ériger un Royaume & une

Souveraineté indépendante , au milieu des Estais du Roy

íòn frère ; mais je suppose, si on veut, que la domination

-fde Ciotaire s'estendoit jusque* dans le pays de Caux , ouest

a Fiscum urbis Conflantiensis poterat unde protervos & ex íege»

,cvh Nantus dicitur , cum omnibus fréquenter deserebat & in Norma-

suis redditibus non mihi sed Dòmi- , ríiam fugiebat ubi Dolensis ecdesia

Bo Jesu Christo quo donante, multa super rifoíam fluvium à temporo

-lemporaiiter poslides & pJura seter- sancti Samsonis régnante Hilde-

naliterpoíïidendaexspectus, solemni bcrto Rege Francorum fundos ha-

donatione concédas, ann. Covitïs. Bebat & quiète, & pacisice postêde-

b Britormibus praaerat Baldricus bat, Od. vet. hist, lïb. f. Jui> f:r.,

^udaim perversitatern toleiare noa .^7^ ... ;
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située la Seigneurie d'Yvetot , je supposeray encore auísi

gratuitement, que dans le sixième siécle, il y avoit en France

des Noms , des Fiefs', & des Seigneuries héréditaires , & par

une troisième supposition , je passeray à Gaguin le meurtre

prétendu du Seigneur d'Yvetot, voilà certainement bien

des suppositions , & qui n'ont pas le moindre fondement

dans l'histoire : mais aprés cela , je demanderois volontiers

pourquoy le Pape , à l'occasion d'un Sujet tué par son Sou

verain , menaça ce Prince de l'excommunier , l'auteur qui

a inventé cette excommunication , ne fçavoit pas apparem

ment qu'au commencement de la première race , la justice

• s'exerçoit dans le Palais de nos Roys d'une manière toute mi

litaire , & qui dans certaines occasions tenoh encore de la

férocité & de la barbarie de ces premiers temps. Clovis,*

pére'de Clotaire, dans une reviie, sent la teste avec fa hachf

d'armes , à un soldat qui luy avoit déplu , & depuis fa coiv-

version , il maíîàcra impunément des Roys & des Princes

iês parents , fans que Rome s'en émeut ; Clotaire dont nous

parlons venoit de poignarder de fa main de jeunes Princes

lès neveux, & dont il envahit les Estais, & le Pape ne dit

mot, pas le plus petit avertissement, on n'entendit parler ny

de pénitence pour le sang innocent répandu si cruellement. ,

ny de restitution des Estais usurpez... , j .H î , , ;.

On répondra peut-estre que ce fut la circqnstance d'un

meurtre fah dans une église aux pieds des autels , & dans

un j.our aussi célèbre que le Vendredy Saint , qui alluma

tout le zélé d'Agapet ; mais Frédégonde , belle-fille de Clo

taire , sit depuis assassiner , un jour de Pasques , Prétextât

Evêque de Roiien , & dans le temps mesine que ce Prélat

alloit célébrer les saints Mystères, & Rome ne redemanda

jpoint le sang de cet Evesque ; & pour aller droit à la diffi

culté , est-il bien sûr que ce Pape fut alors fur la Chaire de

Saint Pierre ì car íi par malheur pour l'auteur de cette fabfe

on alloit découvrir que ce Pontife estoit mort avant qw'il eut

pu recevoir" des nouvelles de ce qui s estoit passé à Soissónsiç

Xzzz iij
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un pareil anachronisme ébranleroit bien le troílic des Roys

d'Yvetot , & c ést ee qui ne fera pas inutile d'examiner, en

'suivant Tordre des temps.

Gaguin rapporte que la mort de Gaultier d'Yvetot arriva

le Vendredy Saint de Tannée 5 3 6. [ qui tomboit cette

année au 2 1 . Mars ] que le Pape Agapet ayant appris le

meurtre, menaça Clotaire de Texcommunier , & que ce

Prince , pour éviter les foudres dé TEglise , érigea la terre

d'Yvetot en Royaume : Par ses Lettres , dit-il , signées fr

scellées de son seing & scéel Royaux, donta eflé sait , ajouste

ce fidel historien , que le possesseur de cette terre soit nommé

Roy, laquelle chose je trouve pour vraye avoir eflé fan de

'grâce sj<s. "Né diróit-òn pas , à entendre Gaguin , qu'en

écrivant cet endroit de son hiíloire, il avoit sous ses yeux,

& entre ces rriains , le titre original de Térection d'Yvetot

en Souveraineté. Cependant malgré une assertion si for

melle , iï est prouvé par le témoignage du bibliothécaire

Anastafe , que le Pape Agapet estoit cette année à Constan

tinople , comme on le peut vói¥ par les áctes * du quatrième

Concile dé cette Ville Impériale , qu'il y mourut le dix des

calendes de May , ce qui , feîon nostre maniéré de compter

revient au 22. du mois d'Avril b précédent. Ainsi la feste

de Pafques tombant cette année 5 3 6. le 2 3 . de Mars, c'est-

à-dire environ un hiois àváht la mott d'Agapet. C'est une

preuvé incontestable que le meurtre de Gaultier dYvetot

n'a pu arriver que le vingt-un de Mârs , & environ un mois

seulement avant la mort du Pape Agapet , d'où il s'ensuit

que quelques diligences qu'eussent fait les coúriers , pour

porter de Soistons à Cohstàntmbpie les ntouveílea de la mort

a IV. Coite. Constantinop. post b Le Pape Agapet entre dam

òbitum Agapeti térriporeinterregni Constantinople te 2. de Février ,

-^ontifrcH fub menhá ahrt. 5)6% rnort le zl. d'Avril apréí dix mail

"post coníujatitm belisarii contra An- & 1 8. jours de Siège,

tiraium íeverum aliplque à- Cepha- , Çhxon. du P. Laòòt f. I> f- jfa;

lorum principes celebratúinV " "
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de ce Seigneur , & en rapporter les ordres fulminants i

qu'on suppose venir du Pape Agapet, ilfaiíoit que a ce Pon-\

tife sut ressuscité tout exprés pour pouvoir prendre con-

noissance de ce prétendu meurtre.

Ii faut ajouster à toutes ces preuves , que le faussaire

ignorant , qui a dressé ces lettres de 1 érection de la terre

d'Yvetot en Royaume, & qui les datte de l'an de grâce 536'.

devoit sçavoir que sous ia première race de nos Roys , ies

actes & les chartres ne se dattoient ordinairement que des

années de leur règne , que depuis Pépin chefde la seconde

race , on ajousta l'indiction ,.& que ce ne fut que íòus le

règne de Charles le Chauve qu'on commença à datter les

années de ia naissance de Nostre Seigneur. U faut encore

remarquer que Gaguin pendant |es dix années que dura la

disgrâce & l'absence du Seigneur d'Yvetot , le fait aller à la

guerre contre les infideUes , mais y a-t-.il aucune trace dans

toute nostre histoire , que ies François , dés le sixième siécle,

ayent tourné ieurs armes contre ies ennemi? de nostre sainte

Religion , qui estoient ces infideUes ! Gaguin devoit-il igno

rer que l'origine de la secte impie de Mahomet , n'est que

du commencement du septième siéçle,,&,que;c£.ne;fut que

long- temps après , & pour la délivrasse des- fagots lieux ^

que les peuples d'Occident passèrent en Asie , & firent ia

guerre aux Arabes , aux Sarrasins & aux Turcs ; il est vi

sible que Gaguin a emprunté cette expéditiqn militaire du

temps des Croisades, qui commencèrent à Jafìn ,du onzième,

siécle , & n'est ce pas encore du rnefrne leraps & ue la ju

risprudence féodale , qui s'establit en france, à ia fin de la

seconde race, que le mesme auteur a emprunté cet usage A

a At quo anni 536. mcnse, Çonstantinopoli poil obiturri Aga?

«juovedie Ágapctus RomanusPon- peti redarguuntur cimv ejus prima

tifex Çonstantinopoli fit dcfunctus, actio die sccunda ejusdem menfis

haud fatis liquido constat , certum Maii habita legatur ad co ut opus

est tamen errareeos qui ejus obitum su assermare ante eundem mensem,

contigislë referunt prima die menfis Maii Agapetum est hac vita migrasse.

Maii 5 3 6. si «juidem est actis fy- Add. aug. otd Ctac. 1. 1 >p- j ájf.

oedi (jus codera armo teicbxaw est . t:#. ,( -
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qui faííoit perdre aà Seigneur Susertìivfes droits Seigneu

riaux & fa mouvance, quand ii ávóit fait violence à sont

vassal. Suppose" le meurtre commis par Ciotaire, Gaguirt

devoit s'en tenir à cette règle féodale , fans nous en impoíer

par la prétendue érection d'un Royaume fabuleux ,&. qui

n'a pas plus de place dans i'histoire que dans ía carte.

• Mais bien loin1 que i'establiísement de cet Estât & son

indépendance fut un ouvrage du sixième siécle, íe nom

<TYvetot n'est connu dans I'histoire que vers la fin de i'on-

ziéme siécle, & ii n'y paroist jamais que fous ía qualité de

fiés des Ducs de Normandie. Parmi la noblesse de cette

province, on voit dans les anciennes chroniques le Sire de

Houdetot, le Sire de Maletot , le Sire de la Haye-Malherbe,

íe Sire de Portpinché & íe Sire d'Yvetot , qui en qualité

de vassaux & de sujets de Guillaume le Bâtard , Duc de

Normadie , suivirent ce Prince íeur Souverain , quand H

entreprit la conqueste de {'Angleterre. Le nom de ce Sei

gneur d'Yvëtotse trouve confondu avec ceux des Seigneur*

de la mesine -province , il n'a dans i'histoire ny titre , ny rang

distingué/ preuve q^u'à ia fin deí'onziéme siécle on n'avoit

point encore ihvénté'Cette eípéce si singulière de Royauté:

Suivons i'orcïre des temps , on trouve dans íe recueil que du

Chesne nous a donné , des anciens historiens de Normandie,

différentes listes de ia noblesse de Normandie, dont ia pre

mière comprend les Chevaliers Bannerets qui vivoient du

temps que le Róy Philippe Auguste réunit cette province à

ía Couronnes ctefï-à^dire- vers i'an 1 204. ies autres catalo

gues contiennent iës noms des gentilshommes de Norman

die, qui possedoient des fiefs nobles & militaires dans cette

province. Soit sous les Ducs précédents , soit sous ce mesine

Prince, ion y voit que çes seigneurs estoient obligez ou de

servir en personne à ia guerre, ou d'y envoyer un certain

nombre d'hómmes J'íelon ia grandeur & i'estenduë de leurs

fiefs. On trouve dans íes listes du XII. & du xm. siécle , le

nom des Seigneurs d'Yvetot, & il est marqué expressément

qu'ils dévoient fournir ia troisième partie d'un homme

d'armes ,
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(Tarines, c'est-à-dire , qu'ils dévoient contribuer pour une

troisième part aux frais de son armement : Robertus de Yvefot

tertìam partem militis , preuve qu'il n'estoit point encore

mention de ce prétendu Royaume , & mesine que ce fief

estoit si peu considérable , qu'il ne contribuoit que d'un

tiers à l'armement d'un Chçvalier : Pastòns du treizième

siécle au quatorze. ;

Le Roy Philippe le Bel en i 3 1 3 . fit urt nombre consi

dérable de Chevaliers , qu'il tira des différentes provinces

de son Royaume , il y en eut trente- six de la feule province

de Normandie : Parmi ces nouveaux Chevaliers le nom de

Jean de Yvetot n'est que le quatorze en rang , preuve qu'il

n'estoit alors considéré ny comme Roy , ny comme Prince.

La Chambre des Comptes de Paris nous fournit des estats

de différentes reveues , faites de la Noblesse de Normandie ,

parle Connestable du Guesclin, sous le règne de Charles V.

il y en a de 1 3 6o.&del'ani 370. On trouve dans ces estats

les noms de Guyde Houdetot.de Henry des Isles, de Perinet

d'Yvetot,&c. voilà une nouvelle preuve, que dans ces années

le Seigneur d'Yvetot n'estoit point encore affranchi des de

voirs féodaux , & des services militaires qu'il devoh à la

Couronne , comme les autres gentilshommes de Norman

die ; & par conséquent qu'il n'estoit point encore question

en Tannée 1 3 70. de l'érection de la terre d'Yvetot cn Sou

veraineté indépendante de la Couronne de Françe. Nous

venons de voir que depuis 536. prétendue époque par

Gaguin de l'establislement de ce Royaume jusqu'en 1066'.

il n'en a esté faite aucune mention dans tous les historiens

nationaux ou eslrangers , qu'on n'y trouve pas meíme le

nom d'Yvetot. Que depuis 1066. jusqu'en 1 370, tous les

Seigneurs qui ont porté ce nom , ne paroiífent dans les mo

numents qui nous sont restez, que comme vastaux& féuda-

taires , soit des anciens Ducs de Normandie , leurs Seigneurs

Su serains , ou des Roys de France les Souverains de tout le

Royaume. Nous voilà bien éloignez du sixième siécle & du

temps que regnoit Çlotaire premier. Cependant comme

Tome IV. , Aaaaa
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il n'y a point de tradition , si méfiée de fables quelle soit ,

qui irait quelque fondement dans l'histoire , & quelque

Choie de vray ; taschons , s'il est possible, de découvrir la

véritable époque du titre de Royaume donné à ia Seigneu

rie d'Yvetot. Nous venons de Voir que depuis la réunion de

la Normandie à la Couronne de France , c'est-à-dire , depuis

fan 1204, jusqu'en 1370. les Seigneurs d'Yvetot font

compris en différents rôlles des vassaux de ce E>uché , &

M.r de la Roque auteur de l'histoire de larriaison d'Hateourt;

nous assure dans son traité particulier de ia noblesse, que l'on

trouve encore dans les registres de l'Echiquier de Nor«

Tnhé âc ì» niâhdîe , que l'on conserve à Roiien, un Arrest de l'an 1302."

àkSíi.'fi. «P» donné lettre de Roy au Seigneur d'Yvetot. Ce Sei

gneur,C^rrimé nous lé venons de voir , he prenoit point

cet auguste titre en 1 370. & luy , ou ses successeurs s'en

trouvent revêtus vingt deux ans aprés,& en 1 3 92.. preuve

que ce n'a esté que dans cet intervalle que la Seigneurie

d'YveiotJ a esté' décorée dá titre dé Royaume.

<■ M.*:de la Ròqué , fi içavint dans nos antiquite2 , & dont

je vléns! <te parler , á pris soin de joindre à cet Arrest de

í'Ëschî^uier, plusieurs lettres patentes de nos Roys , Arrests

& Sentences de leurs Juges , qui tous n'ont pour objet que

de farréi cesser les troubles & les entreprises qui se faisoient

dcpuis>'ceitémp5-là par leurs receveurs, contre les privilèges

des Seigneurs d'Yvetot. Charles Vl. par ses lettres de l'an

140 1.' fait deffense à ses Officiers d'inquiéter les Seigneurs

d'rvetot & leurs vassaux, dans la jouissance de leurs droits ;

voilà la première fois qu'il est parlé de ces droits : Le fiailly

de Cáux , Commandant dans la province pour les Anglois

«n 1428. 'déclara les Seigneurs d'Yvetot exempts des tri

buts qu'on avoit voulu imposer fur leurs vassaux, ainsi que

le rapporte Gagum , historien contemporain , & plus croya

ble íur ce fart , arrivé presque de son'temps, que dans tout

ce qu'il avance dù sixième siécle; Le Roy Charles VII. par

ses Leítresdu i^i de Juillet 145 o. décharge les habitants

"d'Yvetot des condamnations que 1er Eíû& de Caudebec
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avoient prononcez cóntre-eux. Le Roy Louis XI. par;

Lettres .de l'an. 1464. confirme Indépendance de la terre

d'Yvetot & tous íes privilèges , comme de ne devoir aucuri

hommage, d'avoir une Júrisdicton de hauts jours, & 1»

franchise générale de toutes impositions. Dans ks comptes

de Jean l'Allemand, Receveur général des finances toits li

règne de Charles VIII. & dans les années 1408. & 1 499.

Jean Beaucher est qualifié Roy d'Yvetot , dans un rolle fait

en 1506. pour la Vicomté de Caudebec , il y est porté que

Perrot Chenû , Ecuyer poíîède le fief& Seigneurie d'Yve

tot, & qu'en cette qualité il est exempt de service & d'hom

mage au Roy , suivant les chartres. -, ,] > r.\\ , -, Xiìj;

Les rolles de l'an 1525. attribuent la qualité de Roy

au Seigneur d'Yvetot , & François premier par ses Lettres

en datte du 1 3. Aoust 1543. donne la qualité de Reine 4

la Dame d'Yvetot ; d'autres Lettres du mesmé Roy & dàt-»

tées de la meíìne année, déclarent nulle la saisie qu'a voit

fait le Bailíy de Caux , de la Seigneurie d'Yvetot , faute

d'avoir fourny le dénombrement, & François premier or*

donne que les Seigneurs d'Yvetot continuerolent de jouir

paisiblement de leurs droits & franchises, Henry II. son filj

confirma les meímes privilèges , mais dans ses Lettres est

datte du i6. de Décembre 1 5 5 3. H en excepte nommé

ment la Souveraineté en dernier ressort. Charles IX. fils de

Henry II. par ses Lettres des années 1572. &ij73.dé-ï

charge la terre d'Yvetot de toute contribution pour la fubr,

íìstance des gens de guerre , & mesmc des droits des aydes

& de quatrième , dont les Seigneurs d'Yvetot sont encore

jusqu'à ce jour en possession. Les derniers Arrests , dit

M.rdela Roque , donnez au Conseil Privé le 1 1. de Fé«

▼rier 1 504, &Ie 30. de May 1657. maintiennent les

habitants d'Yvetot en l'exemption des tailles, des droits de

subsistance & autres impositions , dont ils avoient esté char*

gez , & ordonne le rejet des sommes ausquelies ils avolënt

esté imposez. : . »..' •■ , .< , . .

Toutes ces impositions & ces prétentions des Ostkkrs

Aaaaa ij
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de nos Kóys.ïes tributs qu'ils éxigent des habitants d'Yvetof,

seulement depuis le commencement du xV. siécle , les dé

charges qu'ils obtiennent de nos Roys depuis Charles Vs.

tous ces actes inconnus dans les siécles précédents ; tout cela ,

dis-je , ne semble-t-il pas nous conduire à croire que réta

blissement de cette Seigneurie en Royaume, ou en Princi

pauté, n'est au plus que de la fin du xiv. siécle. Avant ce

temps nulle mention de ces privilèges, & nulle inquiétu

de de la part des officiers du Roy , & au contraire on trouve

depuis la fin de l'onziéme siécle , des preuves constantes de

la vassalité- des Seigneurs d'Yvetot , des devoirs militaires

aux quels ils estoient assujettis * & contre lesquels ny les Sei

gneurs , ny les habitants n'ont jamais réclamé ; mais de

puis le commencement du xv. siécle, ce ne sont qu'entre

prise des receveurs des droits du Souverain , tous veulent

estre payez des tributs ordinaires ; il faut que nos Roys , par

leur autorité&par leursArrests,fassent cesser ces prétentions.

Si les Seigneurs d'Yvetot avoient jouy fans trouble, depuis

prés de neufs cens ans de ces privilèges , est-il vray sembla

ble que les directeurs des finances eussent attendu le xv.

siécle, pour faire valoir leurs demandes. La possession an

cienne où ils estoient d'exiger ces droits; , & les privilèges

modernes accordez aux Seigneurs d'Yvetot, ortt donné lieu

à tous les Arrests que nous venons de rapporter ; ainsi je

crois qu'on peut placer l'érection de cette terre en Royaume

ou en Principauté vers la fin du xiv. siécle. Ce n'estoit

qu'un simple fiefen 1 3 70. & on trouvece mesine fiefqua

lifié du nom de Royaume en 1 3 o 2. depuis ce temps-là if

n'est mention que de ses privilèges , de íès droits & de ses

franchises ; il me semble que c'est dans cet intervalle qu'on

doit marquer l'époque de ces concessions , mais quel en fut

fauteur & le motif ; c'est ce que ny l'histoire , ny les titres

ne nous apprennent point , & il est bien dangereux en pa

reilles matières de vouloir deviner. Nous avons dit que nous

croyons que les privilèges de la Seigneurie d'Yvetot avoient

esté accordezentré les ánrçées 1 3 7p_.Sí 1 3$ 2.&cependant

Z i~, ï. ù XV
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rìous n'en trouvons rien dans les vies des Roys Charles V.

& Charles VI. qui ont régné successivement dans i'inter-

vaile de ces deux époques. Et au-dessus de ce siécle, il n'est

fait mention de la Seigneurie d'Yvetot que comme d'un fies,

c'est-à-dire, d'une terre de servitude, & i'origine des fiefs, ne

remonte, comme on sçait , que vers la fin de ia seconde race;

ainsi il faut que le temps de cette grâce , & que le nom du

Prince & du Souverain , qui a affranchi cette Seigneurie des

devoirs féodaux, ait échappé non-feulement aux historiens,

mais encore aux Seigneurs d'Yvetot , qui n'ont pour titres

qu'une tradition populaire , recueillie par un auteur qu'on

peut dire moderne , par rapport au siécle que vivoit CIo-

taire premier.

Mais combien d'établissements plus considérables , dont

la négligence des écrivains nous a dérobé la connoissance

de {'institution. Rien n'est plus certain que rétablissement

des Pairs de France, & rien n'est plus incertain que le temps

de cet établissement , les uns l'attribuent à Charlemagne, &

cc ne font que des Romanciers ; d'autres , avec aussi peu de

fondement, en font auteur Hugues Capet, chef de la troi

sième race , & ils prétendent que ce fut dans le temps que

les Ducs & les Comptes changèrent en fiefs perpétuels &

héréditaires les gouvernements , qu'ils tenoient auparavant

de la libéralité de nos Souverains. Cependant personne

n'ignore aujourd'huy que la Champagne ne fut érigée en

Comté que depuis le règne de Hugues Capet.

La première fois qu'il est fait mention dans nostre histoire

des Pairs de France, c'est au Sacre de Philippe Auguste,

avant cela ils n'avoient point paru dans cette auguste céré

monie, ny ailleurs ; fauteur & le temps de leur établisse

ment font demeurez également inconnus, quoyque rien ne

soit plus réel, que leurs droits, leurs privilèges & leurs

fonctions ; c'est ainsi que la terre d'Yvetot a pu estre érigée

en Principauté à la fin du xiv. siécle , quoyque nous igno

rions précisément Tannée & les motifs de cette érection »

A a a a a iij
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peut-estre mesme que cette Principauté n'estoit originaire

ment qu'un fief, qui avoit justice, ceníive & mouvance,

& que quelqu'un de nos Roys de ia troisième race, l'auroit

érigé en franc aleu noble , c'est-à-dire , qui n'est sujet à aucuns

droits , si ce n'est à celuy de juridiction supérieure , & aux

appels en derniers ressort , devant la Cour Souveraine ,

comme nous venons de voir que s'en explique Henry II.

dans ses Lettres en datte du 2.6. Décembre 1553. Use

trouve encore plusieurs terres allodiales , mais on n'a jamais

vu de justice aliodiale, s'il est permis de s'exprimer ainsi.

On sçait que les Ducs de Bar en 1 3 o 1 . & les Damoiseaux

de Commerci tentèrent à la faveur des privilèges , & de i'in-

dépendance des francs-aleus , de se soustraire de i'appei en

dernier ressort à k Cour de France , mais nos Roys ne souf

frirent pas qu'on donnast atteinte à leur souveraineté , & ils

obligèrent ces Seigneurs , pour les tenir pius attachez à leur

Couronne, de convertir en fiefs & en hommages-liges, leurs

francs aleus avec plein ressort au Parlement de Paris. Peut-

estre que le contraire estoit arrivé aux Seigneurs d'Yvetot ,

& que le Souverain , par une grâce singulière avoit tourné

en franc-aleu , & affranchi de tous devoirs , d'hommage &

de vassalité , la terre d'Yvetot ; mais ce n'est icy qu'une con

jecture que je hazarde , en attendant un plus grand éclair

cissement, & supposé qu'on veuille, de ce franc-aleu noble,

faire absolument un Royaume, les Anglois nos voisins nous

en fourniront un pareil, qu'on appelle le Royaume de Man,

ide la petite iste de ce nom , située dans la mer d'Irlande , &

au couchant de l'Angleterre. On prétend que ce Royaume

n'est composé que de dix-sept villages , & que ses anciens

Roys n'ayant pas le moyen d'avoir des Couronnes d'or ou

d'argent , se servoient de Couronnes d'estain ; nous ne som

mes pas si instruits des cérémonies qui s'observoient dans le

couronnement des Roys dYvetot, la tradition , ou pour

mieux dire les contes populaires , ne se font point estendus

juíques-Ià ; tout ce que nous sçavons de plus certain , c'est
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que la Seigneurie d'Yvetot , située dans le pays de Caux ,

jouit aujourd'huy de tous les privilèges des francs-aleus

nobles , & que ces privilèges sont attachez à une terre , à

laquelle le vulgaire a donné le nom de Royaume, ainsi que

s'exprime un de nos anciens poètes ,

Au nohle pays de Caux ,

Y a quatres Abbayes Royaux ,

Six prieurei Conventuaux ,

Et six Barons de grand arroy ,

Quatre Comtes , trois Ducs , Un Roy.

FIN.
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